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INTRODUGTION

Les questions de culture générale sont à [a fois un jeu et une épreuve.
Prenons-les comme un jeu, pour jouer d'abord, seul ou à ptusieurs et
éventuellement pour mieux préparer les diverses épreuves que sont un

entretien professionnel, un examen ou un concours.

la culture générale, c'est a p riori ce que tout le monde possède (au moins

un peu) et aussi ce dont tout le monde manque. Est-ce un paradoxe ? Non.

Une cutture générate est en effet très personnelle, d'une part, organisée

en fonctions de centres d'intérêts, et tout à fait coltective d'autre Part, en

relation avec l'univers scolaire, universitaire et social.

Cequ'on appelte < culture générale > est d'abord un ensemble de domaines

directement issus de la division des savoirs en disciplines scolaires et
universitaires: arts, lettres, [angue française,sciences,techniques, économie

et gestion, droit...
C'est également un point de vue sur [e monde, des références privilégiées

par rapport à d'autres : ilest certain, par exemple, que nous ayons mieux
intégré tes phitosophes occidentaux que les philosophes orientaux dans

notré culture générale. Mais les très grandes æuvres de l'humanité (ce que

l'Unesco appelte << patrimoine mondial >) sont universelles et échappent

à cette distinction géopolitique: une grande découverte scientifique vaut
pour ['humanité, de même qu'une æuvre d'art.
Enfin, ta culture générale est un ensemble de savoir-faire: [ecture, analyse,

synthèse, compréhension, mise en relation de données avec un univers de

éférence... lequet est fait d'histoire et d'actualité, sans négliger t'un de ces

deux termes.
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Ce sont précisément ces savoir-faire qui vont vous aider à résoudre les

1 34 questions de culturegénérale poséesdanscevotume,ou plus génératement

lors d'une épreuve de sé]ection quelle qu'e[[e soit.

138 9'T.'n',1 . .
Pour bien réagir face aux questions de culture générale, i[ faut déjà situer
la question dans un domaine, une époque, un type de problèmes ou de cas.

C'est essentiet dans les questions d'histoire ou de géographie, mais pas

seulement; si une question Porte sur une découverte scientifique, alors, il
vous faut faire appel à vos connaissances du contexte et du problème.Ainsi

n'est-il pas indifférent que la découverte de Catitée se soit produite dans
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le contexte d'effervescence intellectuelle et de reconsidération des faits et
dogmes religieux du XVlesiècle.

Ensuite, ilfaut être en état de mobiliser ses connaissances, en procédant
par étiminations et recoupements. Là, iI est très important de se placer
dans [a vraisemblance : par exemple, à propos de chiffres, les ordres de
grandeurs doivent vous guider; ainsi éviterez-vous d'être dans ['absurdité.
Parexemple: pourtrouver [e nombre d'habitants de ['Union européenne, il
est important de dater cette question, puis de [a rapporter à [a population
française avec sa soixantaine de millions d'habitants, pour éviter de faire
I'erreur qui ridiculise.

Enfin, ilfaut répondre avec [e ptus de précision possibleetdonnerun minimum
d'explications. En effet, se contenter de donner une réponse, même bonne
(ce qui esttrès bien) sans pouvoir l'expliquer,soit immédiatement,soit à [a
demande de votre interlocuteur, c'est dommage. Et vous risquez de passer
pour un prodige de mémoire, incapabte de s'exprimer au-delà.
ltfaut ajouter tout de suite un bémol à ce propos: dans certains entretiens
professionnels ou concours, la règle est [e feu routant de questions. Là, point
d'explication à donner, sauf si elle vous est demandée. Ce feu routant de
questions a pour but de tester votre résistance au stress et votre capacité
à passer d'un sujet à l'autre très rapidement.

La flexibilité intellectuelle esten effet lederniersavoir-faire requisen culture
générate. On peut critiquer ce savoir-faire en disant qu'il est [a capacité à
efriber un vernis de culture, au détriment du fonds. Cela n'est pas faux et
nous connaissons tous des gens qui savent tout sur tout... mais seraient
bien en peine d'approfondirsi on [e leurdemandait !

Voilà pourquoi [a culture générale est souvent utilisée pour tester une
personnalité et des connaissances. lI va de soi que, sans [e soubassement
d'une vraie culture,la culturegénérale étalée ne fait pas i[[usion [ongtemps.
La leçon à retenir de ce bref mode d'emptoi est que le secret pour bien
épondre aux questions de culture générale est de s'intéresser au monde
qui nous entoure, en évitant de s'enfermer dans un seuI domaine, fût-il
passionnant.

A ce titre, [a culture générale, avec ses [imites, est cependant une école
d'ouverture à autrui. Si, en outre, elle peut être l'occasion de jouer en
apprenant, d'apprendre en jouant, et aussi de se tester, pourquoi pas ?

Se testeçjouer, apprendre. Là se pose [a question du niveau. Ou, sans jeu
de mots, du niveau des questions : comme vous le constaterez, e[[es sont
de niveau variabte ; et ce niveau peut être jugé facile ou difficile selon
les lecteurs. C'est pourquoi ce fameux niveau n'a pas été indiqué : dans
ôaque chapitre,sont présentées des questions << grand pubtic >> et quetques
q,restions ptus pointues. Ce devrait être, pour chaque [ecteur, l'occasion
de briller dans tel ou tel domaine, et ainsi de dresser [e profil de sa culture
gÉTérale en voyant combien de réponses justes sontobtenues dans chaque
dornaine (c'est-à-dire chaque chapitre).

\ rustrouverezci-après en onze chapitres un panorama de cutture générale,
aæc,à chaque fois,cinquante questions, puis à [a suite les cinquante réponses.
I e< domaines sont ceux de [a culture générale dite classique, correspondant
ax disciplines littéraires et scientifiques; on y a ajouté tes domaines de [a
orhure générale de ['< honnête homme >r d'aujourd'hui,qui s'étendent aux
savoirs liés à [a vie pratique.

C,ornment répondre auxquestions ? Soit oralement,sivous êtes à plusieurs,
rnaisavecvérification immédiate (ne pas regarder [a réponse auxquestions
grirrantes !), soit par quelques notes écrites au crayon de papier sur le livre
qr sur une feui[[e.

En parcourant cet ouvrage,voustrouverez, comme prévu, que telle question
estfacile,te[[e autre difficile,teldomaineaisé,telautreardu. Mais lesopinions
rrces points sonttrèsvariables d'un lecteurà ['autre, carchacun s'est doté
dune culturegénéraleavecdes dominantes dans une disciplineou une autre.
C'est pourquoi ce qui paraîtra facile à ['un sera diff icite pour ['autre. ll s'agit
maintenant de se tester, de prendre conscience du profit particulier de sa

orlture,puis de réaIiserun équitibre.lts'agitégalementdejoueld'apprendre,
seul ou à plusieurs.

Scet ouvrageycontribue, ilaura remplison office. En toutcas, les questions
et les réponses présentées sont désormais vôtres.
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la plus ancienne retigion monothéiste ?

çi ont été appelés << rois fainéants >r sur [e territoire de [a France

a\nant ou après Chartemagne ?

les rois Louis XIV et Louis XV, quel est [e [ien de parenté ?

que [a << joumée desTuites >, restée célèbre dans l'histoire de

a été président durant [a lle République en France ?

a succédé à Napo[éon Bonaparte ?

['esctavage a-t-i[ été supprimé en France ?

1789
1830
1848

a pris fin [a llle Répubtique française ?

fut [e prisonnier [e plus illustre du fort de Ham au XlXe siècte ?

De quand date [e droit de grève en France ?

1æ4
1884

. Que[ est [e nom du général altemand qui a sauvé Paris de ta destruction
la Seconde Cuene mondiale ?

Qu'a-t-on appelé la < révotution des æillets > au )0(e siècte ?

Que[ territoire est récemment passé sous domination chinoise ?

Quetest le nom actuetde l'ancien Dahomey ?

Que[ est [e plus grand Etat des Etats-Unis ?
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16. De combien d'îles est composé [e Japon ?

17. La vi[[e de Melitta est située sur un territoire de quelle nationalité ?

18. Quelte est [a différence entre un erg et un reg ?

19. Dans quel massif montagneux prennent leur source deux fleuves
européens coulant à l'opposé ['un de ['autre ?

20. Quets pays sont séparés par [e fleuveAmour ?

21. Combien parle-t-on de langues dans [e monde ?

a) soo
b) 2 000
c)6000
d) s ooo

22. Que[ rapport y a-t-i[ entre les Comores et [a France ?

23. De quand date [a chute de l'Empire romain ?

24. De quelpays Eyadéma était-itle dirigeant ?

25. Que désigne [a Céorgie ?

26. Grenade est-etle une vi[[e ou une île ?

27.Où se situait l'lnde ily a cinquante millions d'années ?

28. Où se situe Sainte-Lucie ?

29. Qu'est-ce que [a Micronésie ?

30. De quet(s) Etat(s)fait partie l'île de Bornéo ?

Réponses

l.Quelte est [a plus ancienne retigion monothéiste ?
Le monothéisme est [a croyance en un dieu unique, contrairement au po\t-
théisme. Des quatre religiôns monothéistes - [e mazdéisme, [e juda-rsrne,le

drristianisme et l'islam - [e mazdéisme est [a plus ancienne. Cette relig*rt
rÉe sur [e territoire de l'lran actuel i[ y a environ 6 000 ans opposait un

principe du Bien et un principe du Ma[ et avait un dieu unique,Vaqt* EUl

hrt réiormée au Vlle siècle avant Jésus-Christ par Zoroastre (appelé aussi

Zarathoustra), lequeI inspira [e philosophe Nietzsche.

2.Ceuxqui ontété appetés n rois fainéants > sur [eterritoire de ta France

ont-its régné avantou après Charlemagne ?
Les < rois iainéants r> furent [es successeurs de Ctovis qui régna à partir de

481, assura l'indépendance de [a Caule contre les Romains et fut aussi [e

premierroichrétien.Lessuccesseurs de Ctovis (Ctotaire let ll, Dagobert,celui

de [a cétèbre chanson), de ta dynastie des Mérovingiens, se partagèrent le

royaume de Ctovis et se firent la guerre les uns les autres. Chartemagne, en

revanche, est un Carotingien, héritier du trône du premier des Carotingiens
(pépin te Bref,fitsdechartes Marte[,quirepoussa [esarméesarabesà Poitiers)

à partir de I'an 800.

3. Entre les rois Louis XIV et Louis XV, quel est [e [ien de parenté ?

Louis XfV était ['arrière-grand-père de Louis XV (1710-1774). Ce tien

de parenté s'exptique par [e fait que te fils et les petits-fils de Louis XIV

moururent tous précocement, emportés Par [a matadie (et les traitemeis
des médecins, disent certains). Louis XV régna à partir de 1 723, époque de

sa majorité potitique. Entre [a mort de Louis XIV en 1715 etcette date, ce

furent des années de régence.

4. Qu'est-ce que ta t< journée des Tuiles n, restée cétèbre dans l'histoie
de France ?

It s'agit du premier acte véritablement insurrectionnel et révolutionnaire,

qui eut lieudans [a vi[[e de Grenoble te 7 juin 1788. La Révolution frarçd-
i vraiment commencé en mai 1788 avec [a révolte des Parlements de

chaque province et de Paris qui contestaient les excèsdu pouvoirrqaleten
appelaient à [a nation. La poputation se mit du côté des Partements,Erds
que le pouvoir royal réagissait vivement, en faisant emprisonner cerÉr
parlementaires, én exitant les autres.A Grenoble, lors de ta joumee dte

https://jadidpdf.com/fr



< desTuiles >, lestroupesdu roi chargees de [a protection de [a personne des
parlementaires se heurtèrent à [a résistance musclée des populations, non
armées, mais qui les bombardèrentdetous les projectilesà leurdisposition,
dont des tuites.

5. Quia été président durant [a lle République en France ?
lls'agitdeLouis-Napo[éonBonaparte,é[urégulièrement,puisdevenuprésident
à vie. Et pourtant,Thiers ['avait choisicomme candidatà ['élection en disant
avec mépris << c'estun nigaud que l'on mènera >> ! Le prince Louis-Napoléon
Bonaparte deviendra empereur, sous [e nom de Napoléon lll, après [e coup
d'état du 2 décembre 1851. Mais la guerre de 1870 et la défaite de Sedan,
puis l'emprisonnement de Napoléon lll mettront fin à ce second Empire.

6.Qui a succédé à Napoléon Bonaparte ?

Tout simplement Napoléon ler ! Bonaparte fut d'abord directeur sous
le Directoire (1795-1799), puis consut, ensuite consu[ à vie, sous [e
Consulat (1799-1804) et enfin sacré empereur en 1804 sous [e nom de
Napoléon ler.

Le premier Empire s'achève en 1814, par l'abdication de Napotéon lel Cet
empire sera momentanément restauré lors des Cent-Jours de mars à juin
1815.

7. Quand l'esclavage a-t-il été supprimé en France ?
Réponse c) : la Révolution française n'a pas supprimé l'esclavage. Ce fut
cetle de 1848 qui proclama l'abolition de l'esclavage dans les colonies, [e
4 mars 1 848, sur proposition deVictor Schoelcher, député de [a Martinique,
et ['inscrivit dans ['article 6 de [a Constitution. La suppression de ['esclavage
au plan mondial a été réaffirmée dansla Déclaration universelle des Droits
de l'Homme du 10 décembre 1948, article 4.
En fait,l'esclavage avaitété déjà abolile 4février 1794(ou16 ptuviose an ll)
mais ce décret n'avait pas été suivi d'effets, et [e travail forcé subsistait.

8. Quand a pris fin ta llle Répubtique française ?
La llle République fut [a ptus longue, à ce jour, des cinq que la France ait
connues :e[[e prit naissance à la fin de [a guerre de 1870 contre ]es prus-
siens, ne fut pas entamée par la 1.e guerre mondiale mais cessa en 1940, le
10 juitlet, pour [aisser place au gouvernement du général Pétain, installé à
Vichy, car [a partie sud de [a France n'était pas occupée.

9. Que[ fut te prisonnier [e p[us illustre du fort de Ham au XIX' siède ?

I s'agit bien sdr de l'empereur déchu Napotéon lll, fait prisonnier durant [a

batailtede Sedan,le 2septembre 1870.1ts'en évada,se réfugia à Londres,puis

revint ctandestinement à Paris, pour tenter - sans succès - de reprendre le

pouvoir. Le 4 septembre 1870, ta République avait été proclamée et, malgré

des difficuttés, on ne revint pas en arrière.

10. De quand date [e droit de grève en France ?

Réponses a) et b) : en fait, tes deux dates sontvalides:en 1864, ta grèrve avait

ététolérée par l'empereur Napoléon lll ; en 1884, etle devenait un droiL

1 l.Quetestle nom du généralallemand qui a sauvé Parisde [a destruction
d.rrant [a Seconde Guerre mondiale ?

Its'agitdu généralvon Schottitz,quiétaitalorsgouverneurde Paris. En effet,

æs t g+0, ftitter avait décidé [a destruction de Paris. C'était compter sans [a

clésobéissance (heureuse) de von Scholtitz.

12. Qu'a-t-on appeté ta << révotution des ceillets > au XXe siècle ?

lls'agit de ta tibération du Portugalde [a dictature de Salazar jusqu'e1.1%8
(satalar mourra en 1970), auquela succédé Caetano, un Peu plus libéral
Mais cela ne suffit pas à assurer une véritable démocratie et ['opposition se

devetoppeà l'intérieurde l'armée.Le 25 avri[ 1974,[esgarnisonssesoutèvent
contre'[à pouvoir, eltes sont soutenues par la population qui les accueille

anec des æitlets, d'où te nom donné à ce soulèvement qui allait inaugurer

la démocratie au Portugat.

13. Que[ territoire est récemment passé sous domination chinoise ?

Hong-Kong, au sud de [a Chine, était uneî[e britannique depuis 1842. Mais,

confôrmément à l'accord sino-britannique de 1984, ce territoire a été

rétrocédé à ta chine en 1997. c'est désormais une région administrative
spéciale de la Chine.

14. Quet est [e nom actuel de l'ancien Dahomey ?
C'est [e Bénin, Etat d'Afrique occidentale ayant pour capitale Porto-Novo.

Aprèsavoirété royaume, puis coloniefrançaise de 1895 à 1958,1e Dahomey

est devenu une répubtique indépendante en 1960 sous [e nom de Bénin.

15. Que[ est le plus grand Etat des Etats-Unis ?

C'est t'Alaska, avec 'l 530 000 km 2. Cédé par la Russie aux Etats-Unis en

1857, ildevint un Etat fédéralaméricain en 1959.
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16. De combien dîles est composé le Japon ?
Le Japon est un archipel comprenant quatre grandes îles et de plus petites,
en tout 3 400 !Outre les quatregrandes,qui représententgZ% du territoire,
citons les îles Ryukyu, Sakhaline et Kouriles.

17. La vitte de Metilla est située sur un territoire de quelle nationatité ?
Située au Maghreb,entre [a meret [eterritoire du royaume du Maroc,laville
de Metilta est, avec sa voisine Ceuta, une enclave espagnole.

18. Quelte est la différence entre un erg et un reg ?
Un erg est une vaste étendue couverte de dunes dans les déserts de sables,
tel le Sahara. Un reg est un certain type de soldans les régions désertiques:
i[ est formé de caitloux provenant de ta désagrégation de roches. ces mots
sont, à l'origine, des mots arabes.

19. Dans quel massif montagneux prennent leur source deux fleuves
européens coutant à t'opposé ['un de l'autre ?
Le Rhin et [e Rhône - puisqu'il s'agit de ces deux fleuves, l'un coulant vers
le nord et l'autre vers le sud - prennent tous deux leur source en suisse,
dans lesAlpes.

20. Quels pays sont séparés par [e fleuveAmour ?
L'Amour est un fleuve séparant [a Russie (Sibérie) et la Chine (nord-est). ll
a été rendu populaire en particulier par l'écrivain Joseph Delteil avec Surle
fleuveAmour (1922).

21 . Combien parle-t-on de langues dans [e monde ?
Réponse c) : plus de six mi[[e langues sont actuellement parlées dans [e
monde. Les unes comptent énormément de locuteurs, comme l,anglais, le
chinois,['espagnol,l'urdu..., [esautressonttrès minoritaires et pourcertaines
en voie de disparition.

22. Que[ rapporty a-t-i[ entre les Comores et [a France ?
Les Comores,ensembled'îlesde ['Océan indien,au nord-ouestde Madagascar,
furent un protectorat français à partir de 1886, puis un territoire d,outre-
mer (TOM)jusqu'en 1975.Aujourd'hui, ettes sont une république fédérate,
à l'exception de ['îte de Mayotte, quia choisi, en 1976,degarderun [ien avec
la France en tant queTOM.

23. De quand date la chute de l'Empire romain ?
A- morten 395,t'Empereur romainThéodose lerle Crand (en latin Flavius
Theodosus) partagea ['Empire entre ses deux fils: Honorius obtint t'Occi-
dent, et Arcadius l'Orient.
Théodose a été le dernier souverain régnant sur l'ensemble de l'Empire. ll
combattit [e paganisme, interdit les sacrifices, et ilfit du christianisme [a
retigion d'Etat. Mais ilfut excommunié par SaintAmbroise de Milan à cause
d'un massacre commis dans la vi[[e deThessalonique insurgée.
i Empire d'Occident ne lui a même pas survécu cent ans. l[ s'est très vite
effondré sous [a poussée des barbares. Romulus Augustule fut déposé par
Odoacre, roi des Hérules,en 476.
l-a date de 732 est ce[[e de [a bataille de Poitiers : Charles Martel arrêta les
rmées arabes d'Abd a1-Rahman.Chartes Martet,maire du Pataisfranc (688-
74'l) est [e fils de Pépin de Herstal, [e père de Carloman et Pépin [e Bref, et
b grand-père de Charlemagne.
LEmpire romain d'Orient survécut jusqu'à 1453, date de [a prise de
Constantinople par lesTurcs. La même année vit à la fois [a fin de ['Empire
fzantin en Orient, et en Occident [a fin de [a guerre de CentAns (victoire
Ce Castilton). Elle a [ongtemps été considérée comme marquant [a fin
dtt Moyen Age (mais maintenant les historiens retiennent de préférence
i'année 1492).

24. De quel pays Eyadéma était-it te dirigeant ?
ls'agitduTogo,que [e généraI Eyadéma a gouverné d'une main deferdepuis
son coup d'état de 1967 et jusqu'à sa mort en février 2005. l[ était secondé
Dar les forces françaises.

25. Que désigne [a Géorgie ?

' La Céorgie est un Etat de ['ex-URSS, au sud de la Russie, sur [a mer Noire :

= capitale estTbilissi ;

'c'est également un Etat des Etats-Unis, sur l'Atlantique, dont la capitale
estAtlanta.

26. Grenade est-elte une vi[[e ou une île ?
. Grenade est une vi[[e du sud de ['Espagne, au pied de [a sierra Nevada. La
rille est cé[èbre poursonAlhambra, [aissé par lesArabes [ors de la conquête
{fin en 1492);
'Grenade estégalement uneîle et,avecd'autres petitesîles (les Crenadines),
etle constitue un Etat des PetitesAntilles.
' On peut également citer Crenade-sur-Adour, une petite ville des Landes.
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27.Oùsesituaitt'lndeityacinquantemillionsd'années? PARTIE Il
Selon la théorie géographique de [a tectonique des plaques, les continents
étaientau départ une seule terre émergée, ta pangée (à partird'uneét1rmo-
logie grecque signifiant << une seule terre >). Puis ils se sont fragmentés et
ont dérivé : en particulier, ['lnde, qui, ity a cinquante millions d'années, était
séparée du continent, n'a cessé de remonter vers le nord et de s'enfoncer
dans [e continent asiatique, faisant naître les montagnes de l'Himalaya, et
ce n'est pas fini...

28.Où se situe Sainte-Lucie ?

C'est un Etat des Petites Anti[[es, dont [a capitale est Castries. lI est
indépendant dans le cadre du Commonwealth.Toute proche, ['î[e de [a

Dominique est française.

29. Qu'est-ce que [a Micronésie ?
La Micronésie est un Etat fédérat d'Océanie, dans l'Océan Pacifique, entre
Indonésie et Philippines.Sa capitale est Palikir.C'est un Etat [ibrementassocié
aux Etats-Unis et qui est entré à ['ONU en 1991.

30. De quet(s) rtat(s)fait partie tlte de Bornéo ?
. La grande î[e de Bornéo, dans l'Océan Pacifique, est pour [a plus grande
partie une composante de ['lndonésie;
. [e Nord est d'une part [e sultanat de Brunei et d'autre part deuxterritoires,
Sabah et Sarawak, appartenant à [a Malaisie.

LTTTERATURE ET
PHILOSOPHIE
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auteurgrec ancien s'est moqué de Socrate ?

Que[ auteur s'est caché un temps sous [e pseudonyme d'Alcofribas
?

a écrit un étoge de la paresse, sous [e titre [e Paresseux ?

-Amant

-vous citer une ceuvre devenue célèbre qui fut d'abord publiée à
d'auteur ?

a écrit Le Th é âtre de Clara G azu I ?

Quelles æuvres littéraires [a censure a-t-e[[e frappées durant I'année
?

de pièces dont l'héroi'ire estAntigone pouvez-vous citer ?

appelle-t-on une << thébaide > ?

est-ce que l'abbaye deThétème ?

Que[ poète a é cnt. << Le songe est savoir >> ?

Qui est l'auteur du cétèbre Pa radoxe du cotmédien ?

Denis Diderot
Mlar

Powez-vous citer une æuvre dont [e titre comporte le terme << logique > ?

Qui est t'aute ur de Ch o Ié ra,Su r le f le uve Am o u r et J e a n ne d' Arc ?

Que[ écrivain français a doté toutes ses héroïnes d'un prénom
par [a lettreA ?
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I

15.Quiestl'auteurde laProseduTranssibérien? 
l29.euetcétèbrephilosopheduXX"sièclea écritseptpropossurleseptième

lange?
16. Classez ces trois écrivains russes par ordre chronologique, du premie(
né ou dernier: Dostoiêvski, Pouchkine,Tolstoi. Pouvez-vous citer au
une æuvre de chacun d'entre eux ?

17. Pouvez-vous citer l'incipit (ou premiers mots) de L'Etranger
Camus), A Ia recherche du temps perdu (Marcel Proust), [a
humaine (André Malraux) ?

18. Que[écrivain a créé le slogan publicitaire < M arie-Rose, la mort
des poux >> ?

a) Robert Desnos
b) Frédéric Beigbeder
c) Michel Houeltebecq

19.Tout le monde connaît Honoré de Batzac,le prolifiqueetgénialécri
de La Comédie humaine imais qui est t'autre Balzac de [a littérature ?

20. Que pouvez-vous dire d'Erckmann-Chatrian ?

21. Quel poète cubain est un grand de [a littérature française ?

22. Qui a pubtié la première traduction dela Bible en français et quand ?

23. Pouvez-vous dire qui est Ramus ? Et Ramuz ?

24. Qu i est l'auteu r de Stèles, Les I m mé mo ri a ux et Re né Leys ?

25. Quette différence faites-vous entre ces deux écrivains:Viau etVian ?

26. Quelle particularité commune réunit ces écrivains, apparemment
divers : Jean-Jacques Rousseau, Jules Supervielle, MargueriteYourcenar ?

27. Que vous évoque ( K >, 'l 1e lettre de l'alphabet, d'un point de
littéraire ?

28.Quet philosophe a écrit Ie mps et Récit,puis, ptus récemment,
I'Histoire,l'OubliT

!10. Quel lien y a-t-i[ entre l'écrivain français Roland Barthes et [e poète
marocain Abdelkebir Khatibi ?
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Réponses

1. Quet auteur grec ancien s'est moqué de Socrate ?

C'estAristophane (né vers 445, mort vers 386 av.J.-C.), poète comique qui
railté les mæurs de son pays et les excès de toute nature. Dans les Nuées,

se moque des philosophes, qui vivent dans [es nuages. Un des

de [a pièce est [e philosophe Socrate (né vers 470, mort en 399 av. J.-C.
Pour mémoire : Clemenceau considérait que de tous les comiques, qu'
appréciait en général,Aristophane était ['unique personnage inacceptable
Sans doute s'était-ilmoqué vraiment de tout et de tous...

2. Que[ auteur s'est caché un temps sous [e pseudonyme d'
Nasier ?

lls'agit de François Rabelais (né vers 1494,mort en 1553).
à Lyon depuis 1530, comme médecin à 1'hôpitat et correct
d'imprimerie, it pubtie en 1532, sous [e pseudonyme d'Atcofribas Nasi
(anagramme de son nom), << abstracteur de quintessence >>,

roi des Dipsodes, << restitué à son naturel, avec ses faits et
épouvantables n. Pour expliquer ces précautions, rappelons d'u
part que Rabelais était un religieux (i[ fut moine, puis finit comme
à Meudon) et d'autre part que la censure, religieuse et politique, sévissait
['époque.

3. Qui a écrit un éloge de ta paresse, sous [e titre [e Paresseux ?

Réponse b) : iI s'agit de Saint-Amant (1 594- 1 661 ), poète injustement oublié
de nosjours, mais qui renouvela [a poésie parsa liberté de ton et ['
à l'expression de ['intimité. lI fut un des membres du courant libertin
XVlle siècle, professant la liberté de vie et d'opinions, en particulier
rapport à [a religion.

4. Pouvez-vous citer une æuvre devenue célèbre quifut d'abord
à compte d'auteur ?

Par exemple, l'æuvre de Marcel Proust (1871-1922).Après s'être exposé

à de nombreux refus de la part des éditeurs, i[ finit par signer, en 1913, un

contrat d'édition à compte d'auteuravec Bernard Crasset. Le livre qui paraît
s'intitule A Ia recherche du temps perdu, et correspond en fait à l'æuvre
qu'on connaît aujourd'hui sous [e titre Ducôtéde chezSwann.

5. Qui a écrit LeThéâtre de Clara Gazul ?

Cest ProsperMérimée (1 803-1 870), resté cétèbre pourCarm en,ouColomba
€t ses autres textes ayant pour cadre [a Corse où it fut conservateur du
patrimoine. lIs'estsouvent opposé à StendhaI et aux romantiques en général
mais ilapparaît par bien des côtés comme proche d'eux.

6.Quetles æuvres tittéraires [a censure a-t-e[[e frappées durant ['année
1857?
Le Fleurs du Mal de Chartes Baudelaire (1821-1867) sont [a plus célèbre.

f,bis il y a aussi M ad ame Bova ry, de Gustave Flaubert ( 1 82 1 - 1 880) et tes
Dlystèresdu peuple,ouHistoired'unefamilledeprolétairesàtraverslesâges,
dEugène Sue (1804-1857).Tous furent condamnés pour immoralité.

T.Combien de pièces dont l'héroihe estAntigone pouvez-vous citer ?
.Antigone, du Crec Sophocte, datant de 441 avant notre ère : l'héroine

+paraît aussi dans une seconde pièce, CEdrpeâ Colone;
. Les Phéniciennes, du Grec Euripide, en 41 0 avant notre ère ;

.laThébaide,du Latin Stace,en ['an 10;

.Antigone ou Ia Piété,de Robert Carniet en 1580;
- laThébai:de, de Jean Racine, en 1669 ;

'Polynice (du nom d'un des frères d'Antigone) etAntigone de ['ltalienMttorio
Alfiéri, en 1783 ;

. Antigo ne, deJean Anouith, en 1944.
iourmémoire,Antigone était née de ['inceste d'(Edipe avecsa mèreJocaste,

dle avait une sæur, lsmène, et deux frères, Etéocle et Polynice.

Qu'appelle-t-on une << thébaide > ?
Cest un lieu isolé etdésert, propre à la méditation.Ceterme a été employé
dansdestitresd'æuvrestittéraires.llestdérivéd'un nom propre,[aThébaide,
désignant une contrée de ['ancienne Egypte, dans laquelte se retirèrent
beaucoup d'anachorètes (moines ermites vivant dans [a solitude) aux
premiers temps du christianisme. l[ a beaucoup inspiré [a littérature.

9.Qu'est-ce que l'abbaye deThélème ?

Cestune invention de l'écrivain François Rabelais :dans l'abbaye deThélème,

ommunauté ta(ue idéale imaginée par l'écrivain pour te frère Jean des

Entommeures , dans LaVie inestimable du grand Gargantua, [a devise est :

<faiscequevoudras>>.Ce programme est idéal, n'est-ce pas ?

https://jadidpdf.com/fr



Réponse b) : c'est [e phitosophe et écrivain Denis Diderot (1713-1784).
1778 : Diderot montre dans ce texte que [e meilleur comédien n'est parue est 1913.
celui qui ressent le mieux ce qu'i[ joue; mais celui qui ['a ressenti avant

sait composer avec ses émotions, les maîtriser.

10. Quet poète a écrit : << le songe estsavoir >> ?

lt s'agit de PautValéry (871-1945),dans [e poème intitulé << Le Cimett

marin >> dans son recueiI Cha rmes de 1 922, ce que n'imaginent pas ceux
voient enValéry un rationaliste forcené !

1 1. Qui est l'auteur du célèbre Paradoxe du comédie n ?

12. Pouvez-vous citer une æuvre dont [e titre comporte [e
< logique n ?
.TraitédeLogique de Port Royal (16a0);
. La Logique de Condillac (1714-1780);
. Recherches logiques de Husserl (1 901 ) ;
. Tractatus logico-mathématique de LudwigWittgenstein en 1921 ;
. La construction logique du monde de Rudolf Carnap en 1 928 ;

.Traitéde Logique deJean Piaget en 1949;

. Deux Philosophie de la logique en 1953, I'une parWillard Quine, ['au

on remarque que toutesses héroihes portent un prénom commençant
la lettreA.

Qui est l'auteur de la Prose duTranssibérien?
un poète, bien sûr, Blaise Cendrars (1887-1961), de son vrai nom
ric Sauser Ha[t, écrivain d'origine suisse, grand voyageur et aventurier.
se duTranssibérien etde Ia petiteJehan ne de F rance (c'est [e titre exact)

Classezcestroisécrivains russes parordre chronotogique,du premier
ou dernier : Dostoi'evski, Pouchkine,Tolstoi. Pouvez-vous citer au

une æuvre de chacun d'entre eux ?

Sergueiévitch Pouchkine, 1 799-1837,est [e premierde cestrois
f test resté de lui en particuli er Boris Codounov,Eugène Onéguine,

Dame de pique.
Mikhailovitch Dostor'evski a vécu entre 1821 et 1881 et ses æuvres

sont Souvenirs de la maison des morts, Crime et Châtiment, Les

Tolstoï (1828-1910) est [e dernier de [a liste. ll reste de lui notamment
et Paix,Anna Karénine,La Sonate à Kreutzer.

7. Pouvez-vous citer ['incipit (ou premiers mots) de t'Efra nger (Albert
A la recherche du temps perdu (Marcel Proust), La CondÎtion
(andré Matraux) ?

par Hilary Putnam;
. Logiqueetphilosophie de Ceorges Frege en 1985;
A noter: le grand ouvrage de logique d'Aristote (384-322 av.J.-C.) s'

L'Organon, (<< instrument > en grec).Aristote est considéré comme
fondateur de [a logique. L' Etranger : << Aujourd' hui maman est morte. >,

Ala recherche du temps perdu: << Longtemps,ie me suis levé de bonne
13. Qui est t'auteur d e Choléra, SurlefleuveAmour etJeanned'Arc?
C'est ['écrivain Joseph Delteit (1894-1978). D'abord compagnon de r
des surréalistes, i[ obtint ensuite [e prix Fémina avec/ea nne d'Arc en 1

l-a Condition humaine ; << Tchen tenterait-il de lever la moustiquai re ? >>

Celte-ciinspirera Cart Dreyerpourson célèbre film. En janvier 1930, Del

rencontre [a directrice de [a Revue nègre, t'américaine Caroline Dud
Quel écrivain a créé le slogan publicitaire << MarÎe-Rose,la mort

['épouse et change de vie : installé dans sa région d'origine, ['Aude, il
vigneron et pubtie quetques rares textes jusqu'à [a fin de sa vie.

edespoux>>?
a) :ils'agitde Robert Desnos (1900-1945),poètefrançaisd'abord

iste avant d'évotuer vers une plus grande autonomie. lI mourra au

de Dranry. Son principal recueil reste Co4ps et Biens.l[ y eut aussi

14. Quet écrivain français a doté toutes ses héroïnes d'un
commençant par [a lettreA ?

pour Deuil,La Liberté ou I'Amour,Domaine public.

l1 s'agitde Pierre Benoit (1 886-1 962), auteur de Kænigsmarket L', Iout [e monde connaît Honoré de Balzac, le prolif ique et génialécrivain
en 1918 et 1919. Suivront bien d'autres romans à succès, entre exotisme I-aComédiehumaine; mais qui est l'autre Batzac de [a littérature ?

deJean-Louis Guezde Balzac (1 595-1 654),dont lesletfres,adresséesconformisme, amour du pays (te Sud-ouest) et goût de l'intrigue. Et, c'
la bonne société de l'Europe entre 1624 et 1 654, sont restées célèbres.
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Histoire d'un conscrit de 181 3.

21. Quet poète cubain est un grand de [a littérature française ?

tt s'agit dà .;osé-Maria de Heredia (1842-1905), qui fit partie.dl !9ttt"
poètËs painassiens. l1 cotlabora au Parnasse contemporain (1866) et

sonnets furent réunis dans IesTrophées.

22. Qui a publié la première traduction de la Bible en français et quand

C'esit'humanisteJacques Lefèvre d'Etaptes (1450-1 537) qui en est ['aute

20. Que pouvez-vous dire d'Erckmann-Chatrian ?

Ce nàm à'écrivain cache en fait deux Personnes: Emile Erckmann, (1

1899) et René Chatrian (1326-1890)'Toute [eu.r vie, ces deux Lorr

resteiont associés dans la production de romans historiques, dolt-19

cétèbre reste L',Ami Fritz (1913). On pourrait citer aussi MadameThérèse

vers 1530.AuParavant la Bible se lisait en latin.

23. Pouvez-vous dire qui est Ramus ? Et Ramuz ?

. Pierre de [a Ramée,dit Ramus (1St 5-1S72),fut un humaniste,phitosol

et mathématicien. On garde de lui sa Dialectique (1555)' l[ a péri dans

massacres de [a Saint-Barthétémy.

.Quelte particularité commune réunit ces écrivains, apparemment

dùers : lean-;acques Rousseau, Jutes Supervie[[e, Marguerite

r que connus comme auteurs de [a littérature française, ils sont tous

hôrs de France : Rousseau est né à Genève (1 71 2), Supervielle est né à

ntevideo, Uruguay (1884), etYourcenar - de son vrai nom Marguerite

Crayencour-est née à Bruxelles (1903).

. Que vous évoque << K >r, 11e lettre de t'alphabet, d'un point de vue

aire ?
citera Joseph K., [e héros de Franz Kafka (1 883-1 91 4), dans [e Procès'

r en 1925;
K.. est [e titre d'un roman de l'écrivain italien Dino Buzzati (1906-

72),paruen 1960 et toujours réédité. Dino Buzzatti a certainement

t tiinftuence de Kafka, avec son sentiment de ['absurde. lI est également

du cétèbre Le D ésertdesTartares, Paru en 1 940 ;

:iquement, on peut aussi envisager Cap rta,f a-e f^a21leur, 
de Louis

l AW -rcSZ), àu Le C a p ita I de Ka rt M a x ( 1 8 1 8- 1 883), æ uvre Pa rue

de 1867.

. charles-Ferdinand Ramuz (1875-1947)est un écrivain suisse d'expressit

f rançaise, auteur entre autres de A/rn e, De rbo re nce, La G rande Peu r d a n s

moitagne.son Histoiredu so/dat fut mise en musique par Stravinsky'

24. Qui est t'auteur de Stèles,les lm mémoriaux et René Leys?

It s'agit deVictor Segaten (1878-1919), qui voyagea beaucoup, de

en CËine, et dont les romans retracent et subliment ces expériences. ll

également un précurseur de t'ethnologie, désireux de sauver les ri

de civilisations en train de disparaître.

25. Quette différence faites-vous entre ces deux écrivains :Mau etVian
. Théophile de Viau (1 590- 1 626) fut un poète léger et grave, ârnour€trX

la vie, que les romantiques ont redécouvert. Citons de [ui, par exempte,

recueil. Py ra me etThisbé.
. BorisVian (1920-1959), romancier, musicien et grand animateur de [a

de Saint-Cermain-des-Prés dans ['après-guerre, nous a laissé des

teltes que L' Ecu me d es io u rs, L' Auto m ne à P éki n, L' Herbe ro uge, L' t.

.*rr. iour le pseudonyme deVernon Sullivan, ila égatement pubtié/T

Quet phitosophe a écrit Temps et Récit, puis, plus récemment' la
?noi re, I' H i sto î re, I' O u b li ?

agit dePaut Ricæur, né en 1 9 1 3. Pour Ricæur, [e temps ne Pe.ut Ire :éP1:
la"narration qui en est faite, c'est ce qu'i[ montre.dans [es trois volumes

Temps et Réàt (1983-1985). Dans La Mémoire,.l'Histoire,l'Oubli'paru

200b, t'auteur va ptus [oin, démonte les mécanismes de [a mémoire et

que s'ity a un devoir de mémoire (et d'abord un travail de mémoire

uer) t'oubti peut égatement être bénéfique.

Quet cétèbre phitosophe du XXe siècte a écrit Sept propos sur Ie

ptièmeange?
i'agit de M-ichet Foucault (1926-1984). Ce texte est paru en 1970' aux

tiËnsTchou. lt a été réédité par les éditions Fata Morgana en 1986' Dans

bref texte, Michet Foucault examine [e cas d'un itluminé qui se prenait

le septième ange de laBible,

cracher survostombes.
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30. Quel lien y a-t-i[ entre ['écrivain français Rotand BaÉhes et [e

marocain Abdetkebir Khatibi ?

its ont Ueaucoup dialoguésur letexte, [a sémiotique,la rencontre des

it, i",ont 
"n 

particulËr retrouvés dans une pubtication commune en '19

auxéditionslo|18,LaMémoiretatouée,untextedeKhatibidontRo[a
Barthes a écrit [a Postface.

LANGUE FRANçAISE
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pour chacune des questions suivantes la forme ou l'orÉ>
qui vous semble convenable.

redoute qu'i[ ne parte.
redoute qu'i[ parte.

POUrVOreral
pourvoirai

a suffit
asuffi

nuit
at nul

épithète est insultante.
épithète est insultant.

résout
résoud
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9.
a) des touts
b) des tous

10.
a) un réveit-matin
a) un réveille-matin

11.
a) atler de paire
b) atler de pair

12.
a) des nouveau-nés
b) des nouveaux-nés

13.
a) circonstantiel
b) circonstanciel

14.
a) marché conclus
b) marché conclu

15.
a)je relierai
b) je relirai

Choisissez pour chacune des questions suivantes ta déf inition qui

sembte convenable.

15. lJentregent désigne :

a) ta compagnie de gens bien
b) ta capacité à se faire valoir auprès d'autrui

17. L'éonisme désigne :

a) te goût du travestissement en femme
b) une réaction chimique entre deux gaz rares

La formation des dents chez l'enfant s'appelte :

dentition
la denture

Chaloir signifie :

de [a chateur

< J'ai sursis > signifie :

1-ai remis à plus tard

iai bénéficié d'une condamnation avec sursis

Une maie est:
un meuble
la femelle du sanglier

Enter signifie :

+Prouver
greffer

- La coule est :

h vêtement des moines
h décontraction totale

dtrape des oiseaux
tend des oiseaux

Etre sur, c'est être :

pourri

\âticiner, c'est:
sur les routes

tenir des discours proPhétiques

Etre ingambe, c'est être:
derte
handicapé
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Choisissezpourchacune des questionssuivantes [a proposition
semble convenab[e.

28. lssu est le participe passé du verbe:
a) issoir
b) issir

29. << Je moulais >> est une forme du verbe
a) moudre
b) mouler

30. Le participe passé de fourbir, c'est:
a) fourbu
b) fourbi

Réponses a) et b) : les deux formulations sont bonnes : avec les verbes
tocutions exprimant [a crainte on peut ou non employer un (< ne ))

Réponse a) : < épithète > est de genre féminin.

Réponse b) : t'infinitif du verbe est pourvoir.

Réponse a) : même si t'infinitif du verbe prend un << d >> (résoudre).

b) : du verbe suffire.

b) : du verbe nuire.

b) : ne pas confondre avec le zénith ou avec [e bismuth.

a)

a) : lorsque << tout >r est employé comme nom, au pluriel it fait

Réponse b) : un réveille-matin, ou un réveil.

Réponse b) : pas comme [a paire de chaussures.

a) :<< nouveau >> est ici adverbe (synonyme de << nouve[lement >r),

invariable.

Réponse b)

Réponse b) : malgré la << conclusion n, << l'exclusion >r, le marché est
r> et << il est exclu que... >r. Mais on écrit << inclus >r.

Réponses a) et b) : < je relierai >> est le futur de l'indicatif du verbe relier
je relirai > est [e futur de l'indicatif du verbe relire.

Réponse b)
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1 7. Réponse a)

18. Réponse b) : c'est l'oiseleur qui attraPe les oiseaux.

19. Réponse a) : << pourri >r. On peut dire auss_i << suri >>. Le synonyme
( certâin >>, c'est << sûr >r, avec un accent circonflexe sur [e << u >>'

20. Réponse b) : ce verbe vient du latinvaticinari,< prophétiser >'

21. Réponsea) :ceta nesignifiedoncpas handicapé,ayantdu malà

comme on [e croit troP souvent.

22. Réponse a) : mais beaucoup de gens emploient le mot << dentition
pour désigner [a << denture >>.

23. Réponse a) : < chaloir >r n'est plus emptoyé aujourd'hui que

l'expression (( Peu me chaut r> qui signifie << peu m'importe >>.

24. Réponse a) : du verbe << surseoir >'

25. Réponse a) : c'est un meubte de rangement bas'

26. Réponse b)

27. Réponse a)

28. Réponse b) : << issir > est un verbe défectil dont seul subsiste [e

passé.

29. Réponses a) et b) : dans les deux cas, on est en présence de ['i

de I'indicatif.

30. Réponse b) : oui, comme [e fourbi ! Fourbu est un adjectif.

ARTS
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corriger les noms de ces trois grands musiciens de [a

Goudimel
Janequin

Prés

composé une symphonie fantastique ?

était-it un spécialiste de [a musique sacrée ou de [a musique

detemps dura ta liaison de Chopin avec Pauline Bonaparte ?

la plus connue des pièces de ta trilogie de Claude Debussy ?

était-il en conflit avec [e Baron Haussmann ?

des musiciens officiels au )0(e siècte ?

citer un grand nom de [a musique religieuse ?

-i[ un grand orchestre ?

les auteurs de ces æuvres célèbres :

maître
oseaux

Tîrésias

etpianistefinitsavie paratyséde [a main droiteet mourut

qu'un aurige ?
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13. A quoi renvoie [e terme << bosse >> dans les arts ?

14. Qu'est-ce qu'une statue cattipyge ?

15. Qu'appette-t-on un cratère, dans les musées ?

1 6. Qu'est-ce que I' Apo llo n d u Belvédère ?

17. Pouvez-vous citer des objets d'art gautois ?

18. Où est situé te cétèbre dôme du Rocher ? Et d'ailteurs, qu'appelte-t

ainsi?

19. Pouvez-vous citer quetques célèbres égtises de styte roman en

Et hors de France ?

20. Où situez-vous le tempte de Borobudur ?

21. Quand et par qui a été inventée [a perspective en peinture ?

22. Quet(s) art(s) pratiquaAtbrecht Dùrer ?

23. Pouvez-vous citer des peintres de l'école flamande ?

24. Rendez ces æuvres célèbres à leur auteur:
a) Le Printemps
b) LesNymphéas
c) Le Radeau de Ia Méduse

25. Quiétait Diego Rivera ?

26. De quette nationalité était [e sculpteur Brancusi ?

27. Quetles æuvres Gauguin a-t-i[ réalisées àTahiti ?

28. Pour quelle particularité [e peintreTurner est-il célèbre ?

29. Que pouvez-vous dire sur Fernand Léger ?

30. Quelart Picasso n'a-t-i[ pas pratiqué ?

vous corriger les noms de ces trois grands musiciens de la
?

{ClaudeCoudimet (1 520-1 572),composa de nombreusesæuvres profanes

spirituelles et mit en musique des poèmes de Ronsard. ll fut victime des

rcacres de [a Saint-Barthélemy (ptus de 3 000 morts dans [a nuit du 23
t24août'1572).
J0émentJanequin (1485-1 558),fut lecompositeurattitrédu roi Henri ll.ll
ærnposé environ 300 chansons,qui lui valurent une notoriété européenne
lht æuvre religieuse, très abondante, a malheureusement été détruite.

Qfosquin des Prés (1440-1521),futsurnommé deson vivant<< [e princede
brnrsique >.Commebeaucoupà son époque,Josquin des Prés a effectuéde
Lrgsséjours en ltalie.lla aussitravaillé à [a courdu roi LouisXll.llcomPosa
ts messes, des chansons et des motets (chants d'église à plusieurs voix).

2llizet a-t-it composé une symphonie fantastique ?

frn. Ceorges Bizet (1 838- 1 875) a composé de nombreux ouvrages pour le
lÉâtre, notamment Carmen - qui peut être considéré comme te chef-
Jceuvre du drame lyrique français - ainsi qu'une autre musique de scàæ
cÉèbre pour le drame d'Alphonse Daudet:L'Arlésienne.

LBoieldieuétait-i[unspécia]istede[a musiquesacréeou de [a musisn
ditaire?
llaucun des deuxgenres ! FrançoisAdrien Boieldieu (1775-1834) estt'un
*s compositeurs les plus célèbres du début du XlXe siècle, mais iI n'est

aÉcialiste nide [a musique retigieuse, nide la musique militaire. Boieldiett
t carrière à l'Opéra impériaI de Sai nt-Pétersbourg et au Conservatoire de
lris. ll est un spécialiste reconnu de l'opéra et de t'opéra-comique. Ses

cuvres tes ptus cétèbres sont :Le Calife de Bagdad et La Dame blanche.

{C-ombien de temps dura [a liaison de Chopin avec Pauline Bonaparte ?

Gropin n'eut aucun lien avec Pauline Bonaparte (née à Ajaccio en 'l 780 et
morte à Florence en 1825). C'est sa liaison avec Ceorge Sand qui est restée
tÉlèbre.Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite Ceorge Sand (née à Paris en
1804 et morte à Nohant en 1876), est une romancière qui s'illustra Parses
cornbats féministes et son apostolat social et humanitaire.
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5. Quette est [a plus connue des pièces de ta trilogie de C]aude

Debussy ?

ne*nré U),.'est évidemmentla Merqui est [e chef-d'æuvre [e ptus célèbre

OI tt""à"'O.U"ssy ( 1 362 - 1 9 1 B). La Mà r, une des plus grandes ceuvres de [a

.riiqu"ft"ncaisel n'est pas unesymphonie (Ctaude Debussy n'en comPosa

oas), mais te iitre de trois étudés symphonique s : De I'aube à midi sur la

'Àei,Jeux de ragues, Dialogue du vent et dela mer'.Ses autres æuvres sont :

îiaiài al;"prér_midi d'in faune, 
peléas et Métisande (musique pour [e

drame symboliste de Maurice Maeterlinck)'

6.Jacques Offenbach était-il en conflit avec [e baron Haussmann ?

ilon,tl.qr"t Offenbach ( 1 8 1 9- 1 880) i9T.Po:a 
une centaine d'opérettes

ça altle'uercne, La Périèhole), avec.t'a^ide a,es 
lUrg;ft-s'^"-t-,Y^"itlÎt^::

irïte"yif f-Ja én 1855 ron piopr" théâtre : tes Bouffes-Parisiens.l[ eut

"*ri 
É""u.oup de succès sur'd,altres scènes parisiennes, notamment le

PataisRoyatettesVariétés.Unopérafantastique,lesContesd'Hoffmant
pËr*"i ui rapprochement avec re ullAl"Y:':"TJl:li::l:g? -1::l["iri_.il"t Ëiet"t a" [a seine de 1853 à 1869. Aidé d'architectes

d'ingénieurs renommés, iI effectua.de g.rands travaux d'assainissement

d,e,ibe[issement de [a capitale. Mais it fut en butte à de vives attaque:

noi"tt"nt ae h part de Jules Ferry, qui publia un retentissant pamphtet

LPouvez-vous citer un grand nom de [a musique religieuse ?
Georg Friedrich Haendet (1685-1759), auteur d'opéras à succès, émigra en

tgleterre, et prit [a nationatité britannique. llobtint [a direction musicale

èla Royal Academy of M usic. Chef-d'æuvre : Le M essie (1742). Cet oratorio

Les Co m ptes fa ntastiq ues d' H aussm an n.

les principales étapes de [a vie du Christ.

.'lrcam est-il un grand orchestre ?

CrééetdirigéparPierre Boulez(néen 1925),chef del'écoledodécapho-
française, ['lrcam est ['lnstitut de recherche et de coordination acous-

organisme de recherche et d'expérimentation musicales.

les auteurs de ces (tuvres célèbres :

Pierre Boulez (né en 1925) est l'auteur du Marteau sans maître.
Messiaen (1908-1992) a composé des æuvres inspirées par [a

musicale des chants d'oiseaux, dont Cafalo g u e d' oise a ux, O i seaux

Réveildesoiseaux.
s Mithaud (1892-87 a) est l'auteur d'opéras, de musiques de scène

musique pour orchestre, dont [a Suite provençale.
Francis Poulenc (1899-1963) contribua au grouPe des Six, avec Darius

etArthur Honegger. llest I'auteur de ['opéra bouffe lesMa melles
d'après Cuillaume Apotlinaire.

Quel musicien et pianiste finit sa vie paratysé de [a main droite et
à l'asile ?

agit de Robert Schumann (1810-1856). Ses premières compositions
le piano :Caprrc es, I m p ro m ptus,Variations,Etudes sym pho ni q ues.

viennent Carn ava I, P re m ière son ate, Fa ntai si e en ut m aie u r, P re m ière

ie, Quatuors à cordes, Concertos, et plus de deux cents lieder
chantés). Pour mémoire, i[ avait voutu expérimenter un appareit

invention pour donner plus de vigueur à ses doigts, mais ily gagna

paralysie de [a main droite. lI finit sa vie dans un asile.

est-ce qu'un aurige ?

l'Antiquité,c'était un conducteur de char.Ce terme désigne aujourd'hui
tatue. Le plus célèbre estl'Aurige retrouvé à Delphes.

renvoie [e terme << bosse n dans les arts ?

7.Y a-t-it toujours des musiciens officiets au XX'siècle ?

ôui, mais pas âu sens où on I'entendaitsoustes rois.tIfautci.lr"n p."tl.ll::
tes grands musiciens comme Pierre Boutez et Marcel Landowski' qui ont

effe"Aué à ta fois une carrière personnelle de compositeurou chef d'orch-estre

àf 
""" 

itp"ttante carrière àfficiette, que ce soit au ministère desAff

culturelles ou à [a tête de grands établissements'
. Pierre Boulez (né en 192i) exerce une haute autorité sur [a musique

çaise depuis cinquante ans.il a pubtié ptusieurs ouvragesthegrieultl;
ment pàints de 

'repères 
etJalons pour une décennie. Parmi ses créations

Le Marteau sans maître, æuvre pôur voix d'alto et petit ensemble' sur de

poe*"t a" René Char ;LeVisage nuptial, ceuvre pour chæur et orchestre
'PolyphonieX., 

æuvre pour dix-huit instruments' . ^ - r _. _ .-,-: ,l
. ii#;îl;;ào*iri (igr s-1eee) est fils du sculpteur Pau[ Landowski. lla

mené une carrière ofiicielte comme directeurde [a musique au ministère des

Àff i r"r.ultur"tles, et it fonda l'Orchestre de Paris' l[ a composé de [a musi

de chambre, de [a musique symphonique, des oratorios et des opéras'

sculpture ou un ouvrage en relief : par exemple en orfèvrerie ou en

ure ; ce[[e-ci peut être dite en demi-bosse, ou en ronde-bosse. Mais
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aussi, peindre ou dessiner<< d'après [a bosse >,c'est le faire d'après une

nroulée ou sculptée en bosse.

14.Qu'est-ce qu'une statue cattipyge ?

C'est une statue féminine aux fesses fortement développées.

en grec signifie < qui a de belles fesses >r. On en trouve parmi les

grccques ou lesVénus hottentotes.

15.Qu'appelle-t-on un cratère,dans les musées .

C'est un'vase antique à deux anses, en forme de couPe, dans lequel

mêlait le vin et ['eau.

16. Qu'est-ce queL'Apollon du Belvédère?
C'est une scutpiure d'Apotton archel exposée dans [a cour du Belvédère

\âtican depuis [e XVle siècle.

17. Pouvez-vous citer des objets d'art gaulois ?
On peut citer le vase deVix-conservé au musée de Châtitlon-sur-Seine,

funéraire de plus d'un mètre de haut-,letrésorde Neuvy-en-Sutlias-

ll se trouve à Jérusalem. Cette mosquée, achevée en 691 par [e califeAbr

al-Matik a été construite sur [e site du tempte d'Hérode et sur [e modè[e

t'église du Saint-Sépulcre.

19. Pouvez-vous citer quelques célèbres églises de style roman
France ? Et hors de France ?
. L'égtise Saint-Sernin à Toulouse ; t'égtise Saint-Romain et la cathédr

danita vilte du Puy enVelay; [a cathédrale Notre-Dame à Poitiers; ['ég

Sainte-Foy de Conques ; t'église Saint-Philibert de Tournus ; l'abbati

Sainte-Madeleine à Vézelay ; [a cathédrale Saint-Lazare à Autun ; Not

Dame Du Bernay en Normandie, ['abbatiale de Caen...
. Hors de France, citons, pour ['A[[emagne, [a cathédrale de Trèves, ['

Sainte-Marie à Cologne ; en Angleterre, les cathédrales de Durham,

Norwich ; pour ['Espagne, [a chapelle de [aVera Cruz à Ségovie, l'abbati

ses statuettes en bronze conservées au musée historique de ['Orléanais-,

encore les statues de femmes du musée de Bourges et celles de

musée Catvet d'Avignon, ainsi que des objets et statues d'art religieux.

18. Où est situé te célèbre dôme du Rocher ? Et d'ailteurs, qu

t-on ainsi ?

la basilique Saint-Ambroise à Milan, [a cathédrale de Modène,
de Saint-Zénon à Vérone, la basilique San Miniato à Florence ; à

prsatem, t'égtise du Saint-Sépulcre ou l'église Sainte-Anne.

lOù situez-vous [e temple de Borobudur ?

lentre de ['île de Java, en lndonésie. Ce temple bouddhique à quatre
Gges a été édifié vers 800.

ZLQuand et par qui a été inventée [a perspective en peinture ?

Ccst le peintre et théoricien Leon Battista Alberti (1404-1472) qui, au
deu du X\Êsiècle,inventa la perspective en peinture.Auparavant, l'espace
Git représenté sans souci de vraisemblance par rapport à la perception
Érelle.Attention, ne pas le confondre avec l'écrivain espagnol RafaelAlberti

tËnz-lsee) !

lZQuet(s) art(s) pratiquaAlbrecht Dûrer ?
lcn pratiqua au moins deux et avec un égal bonheur. Cet artiste allemand

0171-1528),iilsd'orfèvre,futpeintreetilrestedeluidestoilescommelaFête
lrcsaire,Quatre apôtres et des aquarelles de paysages. llfut également

lnveur avec par exemple: L'Apocalypse, La Crande Passion, Le Chevalier,
bMortet le Drable. llse passionna aussi pour les mathématiques, l'anatomie
rtt'optique. llécrivit beaucoup et i[ nous reste de lui sa correspondance et

- écrits intimes. llest le premier peintre à avoir réalisé son autoportrait
fla93)qu'on peutvoirau Louvre.lla également écritet publié un lraifédes
frtifications (1527), ouvrage d'urbanisme avant la lettre.

23. Pouvez-vous citer des peintres de ['éco[e ftamande ?
la< peintres de l'école flamande ont été nombreux.
€tonsd'abord [e plus grand, Rembrandt (1606-1669),qui futaussi graveur:
b Ronde de nuit, Les Pèlerins d' Emmaûs, ouses autoportraits ;
.trbrmeer (1632-1675), peintre rare et secret, est resté célèbre avec, en
prticulier, la D e ntelli è re',
.\ân Eyck(1 390-1441) futun précurseuretest reconnu comme le fondateur
de l'école flamande. On connaît de [ui la Vierge au chancelier Rolin,les
tortraits tels celui d'Amolfini et sa femme, et des æuvres d'inspiration
æligieuse, comme le retable deI'Agneau mystique.

24. Rendez ces euvres célèbres à leur auteur :

alLe Printemps est l'æuvre célèbre de Sandro Botticelli (1445-1510).
blLesNymphéas sont celle de Claude Monet (1840-1926).d'Avita, [a cathédrale de Salamanque ;Pour ['ltalie, t'égtise San Donato
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c)LeRadeaudeIaMéduseestàattribueràThéodoreGéricault(1791
1824).

25.Quiétait Diego Rivera ?

Di ego Rivera ( 1 836- 1 9 5 7) est u n pei ntre mexica i n.connu,Pou 
I :."_t

de Jrandes fresques .ur"[es exaltant [a vie cotlective et les racines de

p"ôf". l[ vécut àvec Frida Khalo, peintre elle aussi, dont [a vie a été ['o

26. De quette nationalité était [e sculpteur.Brancusi ?

constantin Brancusi était roumain, i[ travailla et vécut longtemps à

l[ a recherché à travers sa sculpture l'essence symbolique des êtres et

mouvement. Parmi ses æuvres citons L'Oiseau dans I'espace,Le Baiser,

d'un fitm en 2003.

Colonnessansfin.

de toiles rePrésentant ['océan.

ROTT ET SGIENGES
POLTilQUES

28. Pour quette particularité le peintreTurner est-it célèbre ?

WittiamTurner 1i zzs-tAst ) fut un peintre Paysagiste, qui estresté

pour sa représentation de [a [umière et en particulier des ciels : t'l
'd u Parle ment, Pluie, vapeur,vifesse'.' ll est aussi l'auteur d'un grand

29. Que pouvez-vous dire sur Fernand Léger ?

i"i"i"a leger (taat -t955) est un peintre qui, d'abord cubiste, a introduit

i" représeniatiàn de [a vie technique, industrie[e et du travail qui lui est

iù",à.nr t. p"inture.lI a égatement pratiqué [a décoration et I'art du vitrail

Citons de tui : la Vil/e, la Joconde auxclés,Les Constructeurs'

30. Quet art Picasso n'a-t-i[ pas pratiqué ?

p.Uù pi."*o (1881-1973) fut peintre graveur, sculpteur. On a pubtié sa

Correspondance et ses Écrits' Mais i[ n'a jamais fait de fitm'
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-on ( droit public >> en France ?

est-i1 une autorité administrative ?

la force juridique du droit européen ?

étections ont [ieu tous les six ans ?

d'élections différentes y a-t-il en France ?

i un jeune doit-il attendre cinq ans après sa majorité pour se

aux élections présidentielles ?

: à quoi renvoie ce terme ?

a dit : << Je veux que les Français datent leur bonheur de I'institution

furent les préfets les plus célèbres dans l'histoire ?

homme politique a écrit L'Enarchie ou les Mandarins de Ia société
?

quand date notre Code pénal actue[ ?

à quelleépoque un épouxa-t-ileu [e droitdes'opposerà ['exercice
pofession séparée parsa femme ?

quand date [e droit de propriété littéraire et artistique ?

is quand ['état civil existe-t-il sous sa forme actuelle ?

appe[le-t-on [e Code noir ?

est-ce que [a Déclaration des droits de Ia femme et de la citoyenne ?

['auteur et de quand date-t-e[[e ?
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17 - K Ld langue de Ia République est le français' >> De quand date

afFnnation ?

18- Depuis quand sont reconnus les droits des minorités nati

.*iniqJ"t, t"iigieuses et [inguistiques ?

19. Quet est t'effet juridique de [a mort sur [a personne ?

â). Comment sont définies juridiquement les fausses clés ?

21. IARD : que signifient ces initiates ?

22. Pouvez-vous citerdesexemptes decensure en Francedepuis [a

Cuerre mondiate ?

23. Qu'appette-t-on 
( droits d'accises > ?

24. Au niveau européen, quelte est l'autorité charçe de sanctionner

"lot"tiont 
du droit de [a concurrence ?

25. Qu'appette-t-on 
( Europe bteue >> ?

26. PESC : que signif ient ces initiates ?

27. Quet est te statut juridique de [a Lune ?

28.A qui appartiennent tes satetlites placés en orbite de [aTerre ?

29. Qu'est-ce que t'IPCH ?

30.onconnaîtlesnantis(et[esautres).Maisquelleest[asignification
verbe << nantir >r en droit ?

<< droit public n en France ?
pubtic régit l'organisation et [e fonctionnement des pouvoirs publics,

çe leurs rapports avec les citoyens. l[ comporte guatre branches
: le droit constitutionnel, [e droit administratif, [e droit des

publiques et le droit européen.

est-it une autorité administrative ?

est à [a fois une autorité administrative et une autorité
.Chaque ministre està [a fois une autorité politiqueet lechef d'une

ion (département ministérie[).

est [a force juridique du droit européen ?
ipe, [e droit européen a une force supérieure à ce[[e des droits

nsi, même les Constitutions nationates doivent être modif iées

['une de leurs dispositions [ui est contraire. L'adoption des nouvetles

en Congrès à Versailles).

é[ections ont lieu tous les six ans ?

régionales et locales (conseils régionaux, conseils généraux
municipaux);

sénatoriales (qui ne sont pas au suffrage direct : les sénateurs
élus au suffrage indirect, par un corps électoral particulier, afin de

les collectivitésterritoriales de [a Répubtique). Le Sénat,seconde
de ta Répubtique, a vu réduire [e mandat de ses membres à six ans
à I'initiative de son président Christian Poncelet (it était de neuf
s le début de [a\Ê Répubtique, durée fort longue...).

d'étections différentes y a-t-i[ en France ?

é[ections locates et régionales : municipales, cantonates et

élections législatives (députés) et les élections sénatoriates
);

présidentietles ;

européennes.
total de sept élections.
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ans depuis 2003.

7. Europe : à quoi renvoie ce terme ?

Europe, en grec Europé, est un personnage de [a mythologie grecque.

est ta filte d'Agénor, roi légendaire de Phénicie, fils de Poséidon et de
(Poséidon est [e dieu des mers, comme Neptune chez les Romains).

Europe était d'une beauté extraordinaire, et e[[e a inspiré un grand
par l'Association des inventeurs et fabricants francais.

à Zeus, le dieu suprême du Panthéon helténique. Zeus flupiter chez Lépineesttoujourstrès populaire. lla récompensé depuis 1 902
inventions utiles;Romains) s'est métamorphosé en taureau blanc pour enlever Europe.

['a transportée en Crète. De leur union sont nés trois fits: Minos,
et Rhadamanthe.
Europe est ensuite devenu [e nom d'un continent.Aujourd'hui ce Résistance. Né à Béziers en 1899, i[ est mort des suites des tortures et
désigne souvent ['Union européenne, née à partir de [a création de la

Communauté économique européenne (à six pays) en 1957.
Pour mémoire,Agénor eut aussi plusieurs fits, qui partirent à [a r
d'Europe lorsque celle-ci fut enlevée par Zeus. Le plus célèbre fut

ment présenté par les autorités atlemandes accusant d'atrocités

fondateur deThèbes.
sénégalais.Jean Moulin alla rejoindre à Londres [e général de

de [a France Libre.llreçutla responsabilité d'unifierla Résistance

8.Qui a dit :<< Jeveuxque les Françaisdatentleur bonheurde
. Parachuté en 1942 dans la zone sud, i[ créa au début de 1943

des préfets >> ?

En bonne logique, cette proclamation solennelle et peu

Mouvements unis de la Résistance. Et it fut nommé à [a présidence du
nationalde la Résistance (CNR).A la suite d'une trahison encore mal

doit être attribuée au créateur de l'institution, c'est-à-dire à
i[ fut arrêté par la police allemande à Caluire, torturé, et mourut

Bonaparte.Attention à bien spécifier Napo[éon Bonaparte: ils'agit en

du Premier consu[. Si vous dites Napoléon ler, il s'agit de l'Empereur,
serait alors un anachronisme.

après.

homme politiquea écritt,En archie ou les Mandarinsde Ia société

6. Pourquoi un jeune doit-il attendre cinq ans après sa majorité
présenter aux élections présidentiel[es ?

Les conditions d'étigbitité aux plus hautes autorités de [a République
fixées par [a Constitution et par des lois organiques. Pour les
présidentiettes, l'âge minimum est fixé à 23 ans (soit 18 + 5 : r

l'explication). llétait de 35 ans pour les sénateurs, mais est descendu

9. Quels furent les préfets les plus célèbres dans ['histoire ?
.Au XlXesiècle,c'estcertainement [e nom du baron Haussmann qui
Ceorçs-Eugène Haussmann est néà Parisen 1809etmorten 1891.
préfet de [a Seine en 1853, it resta 1 7 ans dans ces fonctions,
quasi-totalité du second Empire. ll mena de grandstravauxd'assaini
et d'embellissement de [a capitale, encore visib]es aujourd'hui :

jardins, réseau des égouts et des réservoirs d'eau, belles avenues et

des quartiers populaires, pour des motifs politiques (empêcher la
ion de foyers insurrectionnets et faciliter ['intervention des forces

Les conditions financières de ses opérations furent critiquées,
t dans les Co mptes fantastiques d'Haussmann, pamphlet de

xnde Lépine est certainement aussi connu. Louis Lépine (1946- 1933)
préfet de police de 1 893 à 1 897, puis de 1 899 à 1 91 2, soit pendant un
de 1 Tans luiaussi. Malgré [e caractèresouvent ingrat deses fonctions, il
personnagetrès populaire. ll créa notamment des brigades ryclistes et
tra dans [a lutte contre le banditisme. I I développa les æuvres sociales

e des personnels. Les ceuvres socialessonttoujours assurées parla
Lépinequiporteson nom. Le préfet Lépine a institué lesexpositions

éfet Jean Moulin est sans doute celui de tous qui a le plus donné son
à des rues, des avenues et des places, car il fut l'un des grands héros

res infligées par [a Gestapo, au cours de son transfert en Allemagne.
préfet d'Eure-et-Loir (à Chartres, en 1940), i[ avait refusé de signer

îse?
de Jean-Pierre Chevènement. lt publia cet ouvrage en 1957, aux
; de laTable ronde, sous le pseudonyme de Jacques Mandrin (célèbre

Jitd'honneurdauphinois du XlXe siècle qui prenait aux riches pourdonner
pauvres). Dans cet ouvrage, il dénonçait les abus de [a technocratie et

['esprit de clan générés par l'ENA, et dont souffraient les hautes sphères
la Répubtique.

boulevards, magnifiques immeubles. On lui a toutefois reproché d'
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1 1. De quand date notre Code pénal actuel ?

Le nouveau Code pénal est en vigueur en France depuis 1994. ll a m

te Code pénat précédent, qui datait du ler Empire (1810).A noter: le

Ia langue de Ia République est Ie français. n De quand date cette
nation ?

1992, date à laquel[e cet alinéa a été ajouté à t'article premier de la
rtitution de [a \Ê Répubtique. Auparavant, et bien que ['unification

de [a France ait été réalisée depuis longtemps - sous l'Ancien
mais plus rapidementà partirde la Révolution française-cette

n'avait jamais été inscrite dans la Constitution.

quand sont reconnus les droits des minorités nationates,
retigieuses et Iinguistiques ?

La Déclaration des droits de ces mêmes minorités [e 18 décembre
on notera que d'une part, ces minorités étaient déjà couvertes

des d roits de I' hom me de 1 948, et que d'autre
protection de ces droits revient aux Etats. Ceci explique sans doute

æl est l'effet juridique de ta moft sur la personne ?
la perte de la qualité de sujet de droit, [e cadavre étant [e substrat

d'une ex-personne.

sont définies juridiquement les fausses clés ?
398 du Code pénal les définit comme << tous crochets, rossignols,

clés imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été
par les propriétaire,locataire, aubergiste, ou logeur auxserrures,
ns ou aux fermetures quelconques auxquelles les coupables les

'>

: que signifient ces initiates ?

, ils'agit de : Incendie, accident et risques divers.

-vous citer des exemples de censure en France depuis [a
Guerre mondiale ?

s'est exercée en France dans [e domaine du cinéma : outre [e cas
très récents, ilfaut rappelerceluidu film deJean-Luc God ard,levous

.Au théâtre, ilyeuten 1968 [a pièced'Arman d3attiLapassiondu
:André Malraux, alors ministre de la Cutture,sevit contraintrs vu.Lut ç,Js v tL lvt tLt oI tt

alors même qu'ilavait, deux ans plus tôt, défendu la pièce de
Les Pa rave nts pu isque, selon lui, la question était de << savo i r o it

raci nes. Vo u s n' e n savez rie n et moi n o n plu s. La Ii be rté n' a

cMl, datait, [ui, de 1804.

12.Jusqu'à quelle époque un époux a-t-i[ eu [e droit de s'
l'exercice d'une profession séparée parsa femme ?

Jusqu'à [a loi votée en 1965, un époux avait [e pouvoir d'interdire à

épouse l'exercice d'une profession séparée.

13. De quand date le droit de propriété littéraire et artistique ?

Le décret du 19-24 juiltet 1793 a créé te droit de propriété littéraire
artistique. D'abord d'une durée de dix ans, it fut porté à vingt ans en 18

et déclaré transmissible aux héritiers. ll concernait les écrivains, les

et tous les auteurs d'une æuvre personne[[e identifiable comme telle.

14. Depuis quand ['état civil existe-t-il sous sa forme actuelle ?

Sous ['Ancien Régime, les registres d'état civi[étaienttenus dans les p

par les religieux. La loi sur ['état civil de septembre 1792 en fait un

pubtic et lart.A noter : l'abolition de [a royauté fut votée durant les n

journées.

15. Qu'appette-t-on le Code noir ?

C'est ['édit royat de 1685 réglementant l'esclavage.llinterdisait certes
atrocités (mais avec peu de sanctions réetles), mais établissait surtout
dureté la condition des esclaves et en réglementait même [a traite.

1 6.Qu'est-ce que [a Déclara tion des droits de lafe m me etde la

Qui en est l'auteur et de quand date-t-elte ?

Marie Couze,dite Otympe de Couge, née en 17 47,auraitété la fitle
du poète Lefranc de Pompignan (t'un de ceux queVoltaire ridiculisa da

ses épigrammes). Femme de lettres et féministe, elle fut ['auteur de

Déclaration des droits de Ia femme etde la citoyenne en 1791.
passagesétaient calqués surla Déclarationdu 26 août 1 789 qui fait
préambule de notre actuetle Constitution, témoin ces mots : <<

que I'ignorance, I'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seul

causei des malheurs publics et de Ia corruption des gouvernements [...]
fauteur périt sur l'échafaud etsa Déclaration tomba dans ['oubli.

Ies mains propres maisilfautchoisir la liberté. >>https://jadidpdf.com/fr



23.Qu'appetle-t-on << droits d'accises n ?

Ce sànt àès impôts indirects apptiqués à quetques produits tets-que
1963 être immatricu[és par [e propriétaire, qui n'est pas forcément
ryant lancé le satellite sur orbite.

carburants, les huiles minérales, [e tabac, les alcoots' Leur justi

(contestée) est qu'ils servent à [imiter la consommation ou à ta

pour des raisons de santé ou pour l'environnement.

24. Au niveau européen, que[[e est l'autorité chargée de

violations du droit de [a concurrence ?

C'est [a Commission européenne. En vertu des articles 84 et 85 du

Rome de 1957, tout citoyen Peut également saisir tes tribunaux n

en s'appuyantsurle droit européen, comme t'ont déjà fait tes hyper

Lecteiipour s'assurer [e droit de vendre du carburant moins cher'

25. Qu'appette-t-on << Europe bleue n ?

tJEurope'bieue est celte de [a Potitique commune de ta pêche' 
!a f 

Cf'

par te iraité de Rome. Pour mémoire, ['EuroPe verte est ce[[e de ta

agricole commune, [a PAC.

Auparavant, te traité du 27 janvier 1 967 avait garanti son territoire

toute utilisation à des fins mititaires.

28.A qui appartiennent les satellites placés enorbite de [aTerre ?

Depuii tSiÔ, t'espace aérien est tenitorialisé etles.violations de ['e:

aéiien d'un pays sont sanctionnées. Mais tes [imites supérieures à

etpace n'ont pâs été définies, sans doute parce que, hormis JutesVerne

n'imaginait les développements de [a conquête sPatiate. C'est Pourq

certaiis pays veutent faire reconnaître cet esPace comme un bien préci

teurapparténantet doncavoirdes droitssur lessate[lites placésdans I
extralàtmosphérique, sur t'orbite géostationnaire de [a Terre (36 (

s prixharmonisés à [a consommation,qui,depuis mars 1996,
au règlementeuropéendu 23octobre 1995,constitue [a base

nce rendant possibles les comparaisons statistiques entre pays,tant
de vue économique et financier que du point ôe vue sociai.

rnnaît les nantis (et les autres). Mais quetle est la signification
<< nantir n en droit ?

c'est mettre un créancier en possession d'un gage pour assurer la
de [a dette (et l'inciter à prêter ou continuer dé prete4. Le nom

est le nantissement, contrat de garantie. On peut, par exemple,
bien immobilier.

'est-ce que ['IPCH ?

26. PESC: que signifient ces initiales ?
It s'agit de tâ eotitique étrangère et de sécurité commune, selon les

du tàite de Vaastricht (7 février 1992). En particulier, les pays membre

['Union européenne devaient, à partir du '1"' novembre 1993, parter d'

seute voix à t'ONU. On sait ce qu'i[ en est advenu...

27. Quet est te statut juridique de [a Lune ?

La Lune n'est Pas susceptible d'appropriation individuetle ou

traité du 5 décembre 1979 [a classe au patrimoine commun de

d'altitude). Ces satettites, comme tout objet lancé dans l'espace,
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de sortes de << balances > pouvez-vous citer ?

aux comptes : qui est-i[, quel est son rôle ?

sociale est-e[[e un organisme public ? privé ?

-ce que [e << redressement judiciaire > ?

: que signifient ces initiates ?

-ce gu'un mandataire social ?

<< jeton de présence >> ?

.-ce qu'une << clause de retour à meilleure fortune r> ?

'est-ce que le malthusianisme ?

économ iste a dit : << A Io n g te rm e n o u s se ro n s to u s m o rts >> ?

'est-ce que ['ART ?

est la différence entre conjecture et conjoncture ?

sont les ryctes économiques ?

est-ce que la production halieutique ?

signifient pour vous les << Trente Clorieuses > ?

est-ce que [a Coface ?

évoque pourvous le sigle SAU ?
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18. La SAU est-etle en augmentation ou en diminution dans notre

19. Quelte est l'activité agricole qui rapporte [e plus à l'hectare ?

2O. Quel pourcentage des effectifs des salariés est employé par les 1

ptus grandes entreprises françaises ?

a) moins delOo/o
b)20%
c)plusde40 oÂ

21. Quelle est [a proportion du chiffre d'affaires total des entreprises

çaises réalisé par les 1 000 plus grandes entreprises françaises ?

a) 10o/o

b)2Oo/"
c) ptus de 50 %

22. En France, combien d'entreprises se créent chaque année ?

a) environ 1 000
b)environ 10 000
c)environ 100000
d) environ 200 000

23. Pouvez-vous ctasser ces groupes de pays, désignés par leur sigle,

un ordre décroissant de puissance économique : NPl, Pl, PMA, PED, C8 ?

24. Qu'est-ce que ['lndice de développement humain (lDH) ?

25. Qu'est-ce que l'lndicateur de développement technotogique (lDT)

26. Qu'est-ce que ['lndicateur de pauvreté humaine ?

27. Qu'est-ce que I'Alena ?

28. Qu'est-ce que les CIoCos?

29. Qui a créé l'expression << tiers-monde r> ?

30. Quels sont les rapports entre [e Catt et [,OMC ?

balance comptable, qu'e[[e soit celte des comptes d'une entreprise ou
n pays (par exemple, [a balance du commerce extérieur) i

de sortes de << batances > pouvez-vous citer ?
instrument de pesée;

plurie[, les balances sont des avoirs étrangers en une monnaie

balance, symbole de la Justice ;

balance est aussi nom d'argot désignant celui qui dénonce (un
hard, un indic') ;

peut citer enfin les personnes nées sous [e signe astrotogique de la

maintenant ce qui relève plus particulièrement du domaine
ique. Fréquemment, [a balance est désignée par son solde

ou déficitaire):
comptabilité commerciale, it y a [a balance de l'actif et du passif d'un

des comptes est l'ensemble des créances et des dettes d'un pays
des autres pays;

des paiements est l'ensemble des recettes et des dépenses, des
des crédits couvrant les opérations de commerce effectuées entre

et les autres pays (et entre [eurs résidents) ;

du commerce extérieurest la comparaison entre [es expoftations
importations d'un pays donné.

commissaire aux comptes : qui est-i[, quel est son rôle ?

issaire auxcomptes certifie [a véracité et [a cohérence des comptes
entreprise, relativement à son fonctionnement réel. Le commissaire

commissaires aux comptes sont personne[[ement responsables de ce
certifient et peuvent avoir à en répondre devant [a Justice.

Sécurité sociate est-elte un organisme public ? privé ?

rst nommé par les actionnaires ou les associés d'une entreprise.
de commissaire aux comptes est réglementée, de solte que

isses nationalesdeSécuritésociate,telles [a CNAV (assuranceviei[[esse),
AM (assurance maladie), ta CNAF (atlocations familiates) sont des
ismes de droit privé contrô[és par l'Etat, gérés par les partenaires
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4.Qu'est-ce que te << redressement judiciaire >r ?

Cæ n'est pas un acte honteux ou répréhensibte. C'est [a décision prise

tribunat de mettre sous tutette une entreprise qui connaÎt des
dans te butdetui permettre de survivre.Un administrateurjudiciaire est
chargé d'accomplir en lieu et place des dirigeants tous les actes juri
et f inanciers. Après une période d'observation qui peut atter jusqu'à
huit mois, durant laquette un bilan de l'entreprise est dressé, un
redressement est établi et qui doit être suivi.

5. EURL: que signifient ces initiales ?
Une EURL, c'est une Entreprise unipersonnelle à responsabitité timitée.
pr ta loi du 1 1 juillet 1985, elle permet de donner une forme sociale à

entreprise individuelle et de limiter la responsabilité de l'entrepreneur
séparant ses actifs personnels des actifs professionnets.

6.Qu'est-ce qu'un mandataire social ?

C'est [a personne habilitée à représenter l'entreprise devant des tiers.

générat it s'agit du dirigeant ; dans les grandes entrePrises, cette
peut être détéguée.

7Qu'appel[e-t-on <r jeton de présence r> ?

C'est [a rémunération des administrateurs de sociétés et membres

conseit de surveillance (dans tes sociétés anonymes)' Le montant en

fixé chaque année par l'assemblée générale et ne peut être
ni aux bénéfices ni au chiffre d'affaires.

8. Qu'est-ce qu'une << clause de retour à meilteure fortune r> ?

C'est une clause de contrat partaque[[e [e créancierd'unesociété en

abandonne sa créance Pour Permettre [a survie de cette société.

est prévu que si [a situation de [a société redevient normale, [e cr'

retrouve sa créance.

sociaux représentant les travai[[eurs et les employeurs. Pourtant [a Sécu

sociate apfaraît aux yeux du grand pubtic comme une administration.

9.Qu'est-ce que [e malthusianisme ?

C'est ta théorie de ['économiste britanniqueThomas Malthus (1 766- 1

exposée dans son Essaisur Ie principe de population (1798).1[ y présr

['accroissementde [a population comme un danger,cartoute [a popula

ànes de nourriture, de [ogement, d'éducation, d'emploi...). lt préconise
des politiques de [imitation volontaire des naissances.

économiste a dit : << A lo n g te r m e n o us se ro n s to u s m o rts >, ?
c) : il s'agit de John Maynard Keynes, économiste britannique, qui

signifier par [à que les raisonnements à trop long terme n'ont pas
!Son ouvrage maleur,Théorie générale de l'emploi, de û ntérêt et de

(1936), qui inspira nombre de gouvernants, prônait une relance
comrne moyen de luttercontre la crise économigue

que ['ART ?

est I'Autorité de régulation des télécommunications, créée pour
d'éviter que ce ne soit [a loi de ta jungle qui prévale dans ce secteur

développé aujourd'hui.

Quelle est ta différence entre conjecture et conjoncture ?
conjecture est une opinion fondée sur des probabilités. Synonymes :

othèse, présomption, prévision, pronostic, supposition (voire
xon).

la situation qui résulte d'une rencontre de circonstances.
peut être considérée comme [e point de départ d'une action ou d'une
lution.Voici unedéfinition donnée parAlfred Sauvy,qui futau siècledemier
des grands économistes et statisticiens du ministère de ['Economie et
Finances : << la conjoncture est Ia branche de la connaissance qui étudie

de formuler des appréciations et au besoin des prévisions sur Ia
économique >>.lJétude de conjoncture est effectuée par les services

ents en vue de préparer une action ou d'établir une prévision.

Que sont les cycles économiques ?

<< cycle > est d'origine astronomique : il désigne une période d'un
déterminé d'années à la fin de laquelle certains phénomènes se
isent dans le même ordre. Le terme s'emploie également dans

rs disciplines scientif iques.
iences économiques, te terme désigne une période de fluctuations où

la croissance, [a prospérité, puis [a dépression.
économistes ont donné leur nom à des cycles : Juglar, Kitchin,

. Les cycles étudiés vont de trois ans (Kitchin) à une dizaine

ne pourrait plus subsister ([a pression démographique poserait
nnées (Juglar), et peuvent se reproduire sur de longues périodes (vingt
trente ans, voire cinquante ans pour Kondratief).https://jadidpdf.com/fr



14.Qu'est-ce que [a production halieutiqu" 1 .-

lls'aeitd'un motd'origine jrecque' Ladjectif < hatieutique > désignece

:;:Ëï;;à.r'". L.i'u'itntii désigne ['art de [a pêche'

15.Que signifient pourvous les <<Trente Glorieuses n ?

ù-offi à"'r"*pr"rrionp"uiÀtt""1"-tç1"çit::Yl:::l::lï:ï:::
'ËÏ:J.,;.ffiâ$Ë;i;ir;*i,o a" 1830 à paris, qui ont misrin au rèsrr

Ëil;i";î;i rririe r.,àirition u"" t. ronarchie de Juitlet (insurrection

&s27,28et 29 juittet 1830)'

LesTrente Glorieusesest [e titre d'un ouvrage de Jean Fourastié (1907-

19eO).
Pubtié en 1979, ittraite des années.1946 à 1975: ettesfu1LP::il1f:i.:

"rË;ft 
;".Ja"nt.ta"r.nnées d'expansion (auxquel[es mitfin [e premie

Àl fetrori"r), et sont restées tommà t"tles dans la mémoire coltective'

16.Qu'est-ce que [a Coface ?

r-" Càt.." est [a Compagnie française d'assurance,Pou't: t:TI-"jT
,*,-,];iÈ ôioi 

" 
pr"', aË I ôôo f Ëtron n"t et a u n ch iff re d' affai res de ['

J" .itii.ra al.uror. f1" est préiente dans une centaine de pays.

17. Qu'évoque Pour vous le sigle SAU ?

inàitgit ptia'un o serviceaprèirtilisation > (paranalogieavecle SAV'

âprat-"-.*1, 
"i 

d' un syndicàt des agriculteurs :i[ï',:T:T:.:",i1:ilffi;=d;#;i;;tï (',et qui Ëxiste cep:1l,T d"n' prusieurs virres

i.Ëif à"ï iuperficie "!'i"tl 
utitisée (appetée aussi surface agric

la France possède à [a fois [a première sAU et [e premier domaine forestier
de ['Union européenne.

19. Quelle est t'activité agricole qui rapporte le ptus à l'hectare ?

lfaut penser aux meilleures vignes. Quelques hectares en Bourgogne ou en
(hampagne, ou dans [a région de Bordeaux (grands crus classés), Peuvent
qportei des fortunes à leurs propriétaires. Les hectares les plus chers du

rnonde sont en principe ceux de [a commune deVosne-Romanée, en Côte

dor (Côte de Nuits, arrondissement de Beaune). Le domaine [e ptus célèbre

est cetui de Romanée-Conti (trois hectares).

â).Quel pourcentage des effectifs des salariés estemployé par les 1 000
plus grandes entreprises françaises ?

leponse c) : tes 1 000 plus grandes entreprises emploient ptus de 40 o/o de

leffectif des salariés.

21. Quette est ta proportion du chiffre d'affaires total des entreprises
françaises réalisée par [es 1 000 plus grandes entreprises françaises ?

Réponse c) : [es 1 000 ptus grandes entreprises réalisent près de 60 o/o du

driffre d'affaires totaI des entreprises françaises.

22. En France, combien d'entreprises se créent chaque année ?

léponse d) : ce sont environ 200 000 entreprises qui voient [ejour chaque

rtnée en France. Le chiffre de 300000 a parfois été atteint, mais en comptant
hs reprises et les entreprises réactivées.
tn fait, [e taux de mortatité des entreprises est assez élevé. Le nombre des

défai[lances (faittites) est de l'ordre de 4O 000 à 50 000 Par an.

Zl.Pouvez-vous classerces groupesde pays,désignés par leursigle,selon
rn ordre décroissant de puissance économique : NPl, Pl, PMA' PED, CB ?

fbrdre est: C8, Pl, NPl, PED, PMA.
.les grandes puissances industrietles sont celtes qui dominent t'économie

nonàiale, et notamment cetles qui sont regroupées au sein du C8 (groupe

des I pays les plus industrialisés, c'est-à-dire l'ancien G7, auquel [a Russie

cst venue s'ajouter) ;

. puis viennent les Pays industrialisés et les Nouveaux Pays industrialisés

lnotamment les jeunés puissances industrieltes de ['Asie du Sud-Est) ;

-enfin, les Pays en développement (PED) et les Pays les moins avancés

PMA).

utite).

18. La SAU est-ette en augmentation ou en diminution dans

pays ?

la iu pe rf I ci e a gri cote uti ti sée di m i n u e d a ns 5ltTy-t',:: ::3:i
ffi!,';:;'""";;rir" a?""i"ppement de ['urbanisation (et des empri:

i n à urirl 
"f 

t"t),' évotuti on d o À i na nte de n os s,oc!été-s 
i ^d.1f:.:::

r"i"t"tatil""iptus positive du point de vue écologique' La forêt

1""".àrp a'"mptaËements dans.notre payt !i?Ï:lt: "stvictime
incendies, notamment pendant les étés de canicule)' . ..

La SAU comPorte une majorité. !e terlel T-bj::"j:ft:
"îi"ïà'r,r"ipias 

àe oo"z ae ia sAU française)'Cesterres sont utilisées

les céréales, les ptantes ioui'"get"t' tés cuttures industrieltes' ainsi

['horticutture et [es cultures ftorales'
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24.Qr'est-ce que t'lndice de développement humain (lDH) ?
['lDH est calculé pour chaque Pays Par des services de t'ONU
Prognmme des Nations unies pour le développement). ltprend en

des facteurs économiques, sociaux et culturels :

. te PIB par habitant (éventuetlement corrigé par les différences de

d'achat);
.l'espérance de vie à [a naissance;
. [e taux d'alphabétisation des adultes ;

. les taux de scolarisation combinés, du primaire au supérieur.

25. Qu'est-ce que ['lndicateur de développement tec
(lDr)?
UlDTest calcu[é pourchaque pays en fonction de divers facteurssci
ettechniques : dépenses de recherche et développement, brevets
droits de licence perçus, nombre d'ordinateurs connectés à

d'abonnés au téléphone (fixes et mobiles).

26. Qu'est-ce que ['lndicateur de pauvreté humaine ?

Créé par le PNUD, ['lPH est fondé sur des facteurs économiques,
et cutturels:
. les conditions de vie (accès à ['eau potable et aux services de santé) ;

. [e nombre des victimes de matnutrition (notamment pour les enfants
moins de 5 ans);
. [a probabilité à [a naissance de décéder avant ['âge de 40 ans ;

. [a taux d'anatphabétisme.
Les pays les moins bien classés, donc les plus Pauvres, se situent
Ethiopie, Niger,Tchad.

27.Qu'est-ce que l'Alena ?

C'est l'Association de libre-échange nord-américaine,formée par les

Unis, [e Canada et [e Mexique, en 1994.

28. Qu'est-ce que les CloCos ?
Cesont les G/o balCompagnr'es.Cette notion de C/oCos est née

auxEtats-Unis.lls'agitdesentreprisesappeléesà profiterde [a

et capables de progresser en s'y adaptant.
Ces entreprises uti lisent les technologies nouvelles,adaptent

diversif ient [eurs implantations géographiques sur les principaux

contribution croissante à [a formation de leur personne[, et d'une

ipation efficace à l'amélioration du bien-être des populations.
j quelques exemples d'entreprises qui figurent sur cette liste :

grandes entreprises traditionne[tes, comme BP, Unilever, Nestté, Procter

Camble, ou encoreVolkswagen ;

géants américains,comme lBM,Coca-Cota,WaI Mart Stores ou Ceneral

groupe informatique Microsoft ;

frorpe d'étectronique Sony (te seut groupe japonais ainsi ctassé) ;

soéiétét liées aux nouvelles technologies, comme SAP, Cisko, Nokia,

à noter qu'aucune entreprise d'origine française ne figure sur cette

Mvendi Universat, aurait peut-être pu s'y insérer...

,Qui a créé l'expression t< tiers-monde r> ?

tiers-monde est une expression créée par le grand économiste,

1ue et démographeAtfred Sauvy. ltdirigea t'lnstitut nationaI d'études

aphiques (INED), et fut longtemps représentant de [a France à [a

ission de [a population des Nations unies.

a en 1954 dans L'Observateur un article intitu[éTrois mondes, une

!e: << Nouspa rlonsvolontiers des deux mondes en présence, de leur

t p o s s i b le, d e Ie u r co exi ste n ce, etc., o u b Ii a n t t ro p r:: 
11.! :::f:::

rciiième: le ptusimportant, eten somme le premierdanslachronologie

-C'estl'ensemble de ce qu'on appelle, en style Nations unies,les"pays
-dévelo p pés" [...]. Ce tie rs - m o n d e, i g n o ré, exp loité, m é p ri sé' co m me

rs état,veut lui aussi être quelque chose >>. Cela, bien sûl par analogie

ta cétèbre brochure pubtiée par ['abbé Sieyès en 1789 Qu'est-ce que

on parlera de Pays sous-dévelopPés (PSD), puis de Pays en voie de

peàent (PVD) ei enfin de Pays en développement (PED).

enploie aussi l'expression < quart-monde >> qui désigne maintenant:
it tes ptus pauvres des pays du tiers-monde (les pays moins avancés ou

à faible revenu) ;

: au sein de [a société française, toutes les personnes ou catégories

état?

E[[es doivent aussi être capables d'un engagement social signi

en dessous du seuiI de pauvreté (marginaux, personnes âgées sans
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3O. Quets sont les rapports entre le Gatt et I'OMC ?

i"iJrilbvc (orgaà'rsation mondiate du commerce) a sucédé 
1u 

cy
t Ge n e nl aqree ment on tariffs and trade' c' est-à-dire Accord général sur tes

tarifs douJniers et le commerce) en 1995'

nstaffe a Ceneve depuis 1 947,te ôattavaitpourtâche deréeutert9co113ra

lnt.*"ùon"f des marchandises. LOMC a été créée [e 1e' janvier 1995' gt

r-"pi"nint f"t .ompétences du Gatt : promouvoir les échanges sur une,bast

non discriminatoire ainsi que t,utitisation optimate des ressources mondiatel

r-etever [e niveau de vie. tnitiée au départ par quelque 120 pays,I'OMC a étÉ

rejointe par d'autres, notamment la Chine'

PARTIE VTT

SGIENGES
ET TEGHNIQUES
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a inventé [a carte à puce ?

est-ce qu'une espérance mathématique ?

a créé [e métro parisien ?

signifient les lettres pH ?

est-ce qu'une solanacée ?

est-ce qu'une agnosie ?

Quetle est [a différence entre des cellules diptoides et des ce[[ules
fides ?

est-ce qu'un podzol ?

'est-ce qu'un isotope ?

Qui est René Dumont ?

a inventé [e stéthoscope, et quand ?

Qu'est-ce qu'une enképhaline ?

Qu'est-ce gue [e cambrien ?

Qu'est-ce que [a loi de Poisson ?

Quiétait Réaumur ?

En botanique, que sont les amentales ?

Q:and, et par qui, a été découverte la planète Neptune ?

Par quette(s) découverte(s), autre(s) que celle de ta toi de [a gravitation
est aussi connu lsaac Newton ?https://jadidpdf.com/fr



19. Qu'est ce qu'une gueuse ?

20. Quiest Nicolas Bourbaki ?

21. En informatique, que fait-on exactement lorsqu'on effectue
adressage ?

22. Qu'est-ce que [a marne en géologie ?

23. Ecrit-on anthropie ou entropie ? Et de quoi parle-t-on ators ?

24. Comment se distinguaAtfredWegener ?

25. Est-ce que l'ichtyosaure est un poisson ?

26. A quoi est due [a couleur rouge du sang ?

27. Quels sont les deux sens du mot amygdale ?

28. Qui a baptisé Lucy, et pourquoi avoir choisi ce nom ?

29. De que[ scientifique existant Hergé s'est-il inspiré pour créer
personnage du professeu r Tou rnesol ?

30. A quelle utilisation médicale est associé [e saule ?

h français Roland Moreno,en 19Z5.Jusqu,à cette date, cet ingénieur
tr inventeur par passion n'avait guère eu de succès. ll a raco-nté ses

a inventé [a carte à puce ?

et sa vie dans son ouvrage Théorie du bordel ambiant.

2(P.x) = (>r).P

a créé [e métro parisien ?

est-ce qu'une solanacée ?

'est-ce qu'une espérance mathématique ?
a,loyenne desvaleurspossibles (c'est-à-dire la moyenne des résultats,
obtenus, etc.) d'un événement réaliséxfois. (ExeÉple:si on lance un
gnnd nombre de fois, si on achète souvent un biltet de tombola...)

ta proba.bilité identique pour toutes les valeurs de x. ll s,agit d'une
e prévisible, espérée, mais qui ne sera peut-être pas vérifiée.

Fu-[gence Bienvenûe (1852-1936), ingénieur français des ponts et
sées, ingénieur en chef de ta vi[e de plris, qui conçut et dirigea les
d_u métro parisien. C'est à l'occasion de t,Expôsition universelÈ, [e 19
1900, qu.e t'on inaugura la toute première ligne parisienne, la ligne

signifient les lettres pH ?
ifie,potentiel hydrogène. C'est le coefficient indiquant [,état acide,
ou basigue d'une solution, c'est-à-dire [e cotogarithme décimaI de

ncentration en ions H+ (ou H,O+).
donc:pH = - log,dU*1

solution.est neutre si le pH est égatà Z, acide si le pH est inférieur à Z,
sique s'il est supérieur à 7.

une plante à fruits parfois comestibles, de [a classe des dicotylédones,
;ous-ctasse des gamopétales (pétares soudés entre eux). Les s6hnacéei
rrennentenviron 2 500espèces dans les régions chaudes ettempérées,
un centre important en Amérique du Sud, d,où sont originaiies, par
pte, [a pomme de terre, l'aubergine, [a tomate, te piment]te tabaé, te
a,ta jusquiame, [e pétunia, ta betladone...
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6.Qu'est-ce qu'une agnosie ?

C'est, en neuropsychologie, un déficit de [a reconnaissance d'un stimulw
sensoriel, qui n'est dû ni à une altération de [a sensation étémentaire, ni à

une baisse du niveau de vigilance, mais à un dysfonctionnement cérébrd
(tesions diverses, dégénérescence de certaine(s) zone(s)...)

Exemples:
. [a prosopagnosie (du grec prosôpon, << visage >r) est un trouble de [a

reconnaissance des visages connus. lI faut au sujet d'autres indices (voix
coiffure, démarche,vêtements...) pour identif ierta personne quise présente

à [ui. De nombreuxchercheurs pensent que c'est un trouble qualitativemert
différent de cetui de [a reconnaissance des objets;
. I'astéréognosie est l'incapacité de reconnaître un objet par le toucher;
. les agnosies visueltes (qui n'ont rien à voir avec un problème d'acuité
visuette) désignent une absence ou des troubtes de [a reconnaissance des

formes (simptes ou complexes), des objets en mouvement, de leur relid
(troubles de [a stéréopsie) ou de leurs couleurs (achromatopsie). Citorr
aussi I'agnosie de transformation : ilfaut que les objets, pour être reconnts
par [e sujet, soient présentés dans leur angte de vue habituel.

7. Quette est ta différence entre des cetlules diptoides et des cettuter
haptoi:des ?

Toutes les cellutes somatiques (c'est-à-dire de tous les tissus
sauf des organes sexuets) d'un organisme vivant contiennent une paire

ôaque chromosome typique de ['espèce, soit un nombre total noté 2n :

sont des ce[[ules diploides.
Les cellules haploïdes sont les cellules germinales ou gamètes (

et spermatozoïdes) qui contiennent n chromosomes. Leur union
fécondation va produire un zygote diptoide à Zn chromosomes, [a

de son patrimoine génétique étant issu de [a mère, l'autre moitié, du
Par exemple, ['être humain possède 23 paires de chromosomes, soit 46.

8. Qu'est-ce qu'un podzol ?

Ce nom quatifie les types de sols constitués sur les massifs
arrciens (Bretagne, Massif centrat, et aussi Landes, Sotogne) et formés
roches siliceuses (granits, grès, sables...). Ces sols ont tendance à s'acidi
sous l'effet de [a végétation.

9.Qu'est-ce qu'un isotope ?

C'est un élément dont les atomes sont constitués des mêmes nombres
protons et d'électrons, mais dont [e nombre de neutrons varie.

Le. s propriétés chimiques des isotopes d'un même élément sont à peu près
ilentiques, mais [eurs propriétés physiques diffèrent [égèrement (masse
rolumique, température d'ébuttition...). par exemple, t'hydrogène possède
deux isotopes : [e deutérium (un électron, un proton, mais deux neutrons)
et le tritium (un électron, un proton, trois neutrons).
Certains isotopes sont stables ([e sodium 23 par exemple) et d'autres
radioactifs (comme le cobalt60).On estime qu'iI existe environ 325 isotopes
naturels, et 1 200 créés artificiellement.

l0.Quiest René Dumont ?
C'est un agronome français, né en 1904, spécialiste des problèmes
économiques des pays du tiers-monde. lI enseigna à l'lnstitut national
qronomique,fut expert à ['ONU et à la FAO. lI a écrit, ent re aulres, L' Afrique
nire est mal partie (1962), L'tJtopie ou Ia Mort (1973), L'Agronomie de la

fm (19ta), Seule une écologie socialiste (1977), pour I'Afrique, j'accuse
(1986).Très tôt, it a cherché à se faire entendre (mais souvent en vàin) pour
irformer [e pubtic et dénoncer [e comportement égoiste et intéressé des
palrs riches envers ceux du tiers-monde, mais aussi toutes les atteintes à
Iequilibre écologique (et teurs conséquences actue[[es qu'ilavait [argement
anoncées).llfut candidat à l'élection présidentielle de 1974.

11. Qui a inventé [e stéthoscope, et quand ?
Cest [e médecin français RenéThéophile Hyacinthe Laennec (1791-1926)
çi, en 1816, dans [e but à la fois d'isoler les bruits organiques et de les
rnptifier, a t'idée de fabriquer un tube en bois, [e << plectoriloque >> : un tube
seux pour l'exploration du thorax, et l'autre plein pour celle du cæur. Le
pemier tube creux ne permettait alors l'écoute que d'une seute orei[[e,
ct présentait une forme cylindrique pour l'écoute des modifications de
b voix, et une forme évasée, à t'extrémité auriculaire, pour l'écoute de [a
æspiration.
lepremierstéthoscope fut présenté en 1819 à t'Académie de médecine, et
dabord accueilli avec beaucoup de scepticisme.

lZQu'est-ce qu'une enképhaline ?
C'est une classe de neurotransmetteurs (de très petits peptides à

lng acides aminés) ou de teurs équivalents (molécules plus longues
dcndomorphines ou endorphines), sécrétés dans de nombreuses régions
tr cerveau et dont [a structure est analogue à ce[[e de la morphine: Jn ]es
dt<< morphinomimétiques >>.lls ont pourcette raison [a propriété dese lier
r.o< mêmes récepteurs post-synaptiques des neurones que la morphine ; ils

https://jadidpdf.com/fr



irrentdonc le rôte de << morphineendogène >>,parexemple Pourluttercol
't"ao.rt"ut. (."s des sportifs de haut niveau - marathoniens pa.rexemple-

dans t'effort intense et de longue durée,finissent par ressentirune

deuphorie au lieu de [a douleur).

13.Qu'est-ce que [e cambrien ?

En géotogie, te càmbrien est [a première ph.ase de ['ère primaire,qui en

ore"nd sii(cambrien, ordovicien, siturien, dévonien, carbonifère, permiet

be terme iien t de Cambria, nom latin du pays de Cambre, une partie

pays de Galtes.
bn estime sa durée approximativement à 70 millions d'années, de

à -515 mittions d'années.A cette époque, [a plus grande partie des

émergées constituait [a Pangée, continent originel qui se divisera à [

secondaire pour former [a Laurasia au nord, et [e Condwana au sud.

végétaux étaient constitués de micro-organismes marins (algues) et
lichens sur les terres,les animaux,detrès nombreuses variétés d'invertéb
(marins).

14.Qu'est-ce que [a loi de Poisson ?
Siméon Denis Poisson (1781-1S40) était un mathématicien français
en 1837, établit cette loistatistique, connue aujourd'hui également
le nom de loi des grands nombres, ou loi des événements rares. Elle régit

distributions discontinues d'événements. Ceux-ci peuvent être consi
comme rares quand leurnombrede réalisation estsupérieurou égalà 25
50 pourcertains mathématiciens),et/ou quand leurprobabitité d'
est faible (inférieure à 0,10 par exempte).
Si on considère unevariable de moyennenl,etsik représente une
la variable aléatoire discrète. alors on aura:
P(k)=s-n.rnn1kr
où P(k) est [a probabitité de voir se réaliser l'événement k, et e est
logarithme népérien, élevé à la puissance -., multiplié par m pui
divisé par factorielle k.
lJespérance et la variance (indicateur de l'écart à [a moyenne) sont
deux égales à sa moyenne.
Exemples : [a probabilité de trouver k pièces défectueuses dans un
échanti[[on de pièces fabriquées par une machine, sachant qu'ily a 10%
pièces défectueuses en moyenne ; ta probabitité que k patients sur 1

fassent une réaction à un traitement, sachant que [a probabilité de
réaction est de 0,002, etc.

1730, le Français René Antoine Ferchault de Réaumur (16g3_1757)
Érssir à étabtir de manière empirique la première gàduation du

était Réaumur ?

Fahrenheit.

que sont les amentales ?

donc deux découvreurs : Le Verrier et Calle.

tre.l[ décrète à 0. le point de gelde l'éau dans un"thermomètre
n[etson pointd'ébullition à 80",sous pression de Z60 mm de mercure,
irt d'ébultition étant de 100" dans l,éihelte de Celsius, et de 21 2o dans

tales sont plus souvent appelées amentifères, qu,on range
ment dans [a sous-classe des dicotytédones apétaËs (absenâ

de pétales des fleurs).lls désignent ta ptupart desârbres forestiers :
us, dont [es feuitles sont caduques et aiternes, et comprennent

plus de 900 espèces, divisées en plusieurs fami[[es doni tes ptus

fu saule et du peuplier (saticacées) ;

d_u bouleau, de l'aulne, du noisetier et du charme (bétutacées _

du châtaignier, du hêtre et du chêne (fagacées) ;
du noyer (juglandacées).

uand, et par qui, a été découverte [a planète Neptune ?
astronomes, John Couch Adams (1919-1892) en 1g41et Urbain Le

(1811-1877) en 1845, font l'hypothèse de fexistence d,une autre
encore.plus lointaine qu'Uranus, vu que celle-ci ne se comporte
n [es loi de Newton, comme si ette était [a dernière des planètes

es. LeVerrier réussit à calculer [a position théorique de ce[[e-ci en
[e directeur de l'observatoire de Berlin Johann Càtte (tStZ_tStO)
faire des recherches, qui s'avèrent fructueuses, par [a vèrification dé
itude des calculs de LeVerrier.

quette(s) découverte(s),autre(s) que cette de [a [oi de [a gravitation
se[[e, est aussi connu Isaac Newton ?

res (liste non exhaustive) :

un traité d'optique en 1Z04,somme deses recherchesde plusieurs
où i[.montre gue les couleurs ont des propriétés spetifiques,

ientesselon les rayons,et peutexpliquerla disiribution des couleurs de
:+n-cie[, quiconstitue ainsi [e spectre de la lumière blanche (1669) ;

aussi le premier télescope à réflexi on (l1n) ;https://jadidpdf.com/fr



. ilclé<tuit [a nature périodique de [a [umière (hypothèsequechaque

" 
a-rc ,* f"nguelr d'onde) à partir de ses observations sur d-es;

de tumière formés par des'tames minces, phénomène observabte

I'interférence des rayons dans certaines conditions pour mesurer tes

faib{es épaisseurs;
. * À.ti're.ttiques, itétablit les bases du calculdifférentie[ et

inrænte [a formutà de son binôme, qui permet de calculer

en série de l'exPression (a + b) n;
- *n phytiqre (àxpérience du ,i tube de Newt"i "),ilT:llt-*
at"i aÉ u itavitaiion universelle, à savoi r gue des objets de mêmes

votumiquJs ont [a même vitesse de chute dans [e vide;

19. Qu'est ce qu'une gueuse ?

rn mÈatturgie,t'est te-nom donné à une masse de ferfondu sortaltj-u

dans lequel on verse [e métat porté très haute température'

20.Quiest Nicotas Bourbaki ?

cLri r" pseudonyme d'un groupe 99 1"JhéT.9li:illt l:l::'::
en 1933, et qui sé consacr"i"puis 1940 à redéfinir l'axiomatique et

langage matËématique. Son.originatité est d'abord :Î tt"*'-t{:l-'i
à,uie"réftexion collettive : ptusièurs auteurs y travaitlent librement'

;r,t* p;i"i original est ta vbtonté affirmée d9.1es m1mb11*I.:li
ou;rn io..Uulaire simple, a priori compréhensible par les non spéciatis-

i"ui tOtà 
"rt "insi 

conitdéribte pour réunifier les théories et les vulgari

ains l'oUlectif ambitieux de devenir une référence' Cependant' ces écr

n" repona"nt pas à toutes [es questions que Posent l'existence et

développement de [a mathématique.
a; tdà" a entrepris de pubtier un traité :.Elémentsde':!lT?!'^q:";
ôiô;irs4;n ziuotu."r. ttest aussi l'auteurde quetques articles et

En informatique, que fait-on exactement lorsqu'on effectue un
?

['action d'adresser une mémoire et l'ensemble des moyens des
modes utilisés pour accéder à des informations contenues dans

Qu'est-ce que la marne en géologie ?

d'un type de roches sédimentaires, intermédiaire entre calcaire et
par [e métange de carbonate de calcium (calcaire) et de minéraux

en proportions variables. La marne est très favorable à [a conser-
des fossiles. Elte est utilisée pour l'amendement des sols acides et [a

de ciment.. en mécanique, il développe les notions de force, esPace, temPsi et-

trois axiomes du mouvement : [a loi d'inertie, [a proportionnalité

ôangement de ta quantité de mouvement à [a force, t'égatité de l' Ecrit-on anthropie ou entropie ? Et de quoi parle-t-on alors ?

et de [a réaction. n écrit entropie ce mot d'étymologie grecque (entroPia) quisignifie
cause d'évolution >>. Ce terme et cette notion ont été introduits en

en 1854 par [e physicien allemand Rudolph Clausius.

de rendre compte de ['état de désordre d'un système physique

fourneau, m-ais aussi à un lingot de fonte brute et encore au moule de : son entropie augmentera comme i[ aura tendance à évoluer
unétatde moindre organisation.Ceta rend compte dela dégradation de

:rgie utilisabte de ce système. Pour [e ramenerà son état de structuration
at, it faut donc un travail. Au niveau microscopique, ce sont les chocs

ires qui semblent constituer [a cause de l'augmentation de

ropie dans un système isoté.

. Comment se distingua AlfredWegener ?

météorotogisteetgéophysicien attemand (1 880- 1 930) fut unexplorateur

etse fitconnaître en particulierpoursa théorie de [a dérive des

avec ['idée de << transtations continentales r>.Saversion de cette

b mise en évidence de courants de convection chaotiques dans [e magma

était imparfaite, car ilcroyait à ['existence d'une pangée (continent

)dès ta formation du globeterrestre,alors qu'itfutdémontré qu'e[[e

n'apparut qu'à l'ère primaire. lI croyait aussi que celte-ci s'était fragmentée

paita force centrifuge (fort faible en réatité). Cette théorie fut précisée plus

tard (années 70) par celte de [a tectonique des plaques de l'écorce terrestre.

Depuis 1 984, tes connaissances en ce domaine se sont encore affinées, avec
livre d'histoire des mathématiques (1984)'

et de [a permanence de ces mouvements.
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25. Est-ce que l'ich$tosaure est un poisson ?.

aj,Ji; ôiii. ,"'rin fossile, à I'aliure de poisson, mesurant environ

.Ciàt a" tong, piscivore, quivécut à ['ère secondaire'

25.A quoi est due [a couteur rouge du sang ? 
...

;ù;;il;". tux ions ferreux (re7+), fixés sur ['hémoglobine' mt

tt"ntpotte" par les hématies (globutes rouges) chez les animauxvet

f trà ni ogio u i 

" 
e a ch e m i n e t' o[r gè n e.ve rs [e s po u m-o n-s 

:l-"::t- l::
;tË"frr.* Ë,."iàr,. a"n, teiàng du gaz carbonique des tissus vers

poumons. Plus précisément, c'est u ne PlotéiÏ ItiT,":.1"T::,P, 1i: tt::ii

rA quette utilisation médicale est associé [e saule ?

1829, te chimistefrançais HenriLerouxa pu extraire un principe chimigue

de l'écorce de saule, la salicine, dont il a mis en évidence les vertus

ipyrétiques et antalgiques.
iri,:g, f" chimiste ati-eùand Fétix Hoffmann mit au point' à partir d'un

ivé de [a saticine, [a motécule d'acide acétylsaticylique' te premier Proceoe

eUrication de t;Aspirine, nom ProPre dêposé à cette date par [a firme

27. Quels sont les deux sens du mot amygdale ?

. èLiiun" fotmation tymPhoide située dans [a gorge' Les ptus imporl

f* à"r- 
"tygaates 

pitatines, situées de part et d'autre du voile du

ou pharyngiennes;
. arit t"."ir"tu, it s'agit de deux noyaux gris (donc de

otus orécisément au système timbique situé dans ['hypoth.alamus' cl'

iËài"q*p.iàpp"13q*gsagittaideshéT:Plî:::n'"\i;:::l1
;i;;;.Ï;ti'"rihez t'être huriain, t'amygdate joue un rôte fondamer

dans tous les comportements émotionnêts (system": d1P9'-tl'^1:l,t]

o"ri...), t"*u"[s, et est [e siège d'associations stjmulus/renforcement

bouteur, satisfactions tiées à ['apprentissage"')' entre autres'

28. Qui a baptisé Lucy, et pourquoi avoir choisi ce nom ?

ê;"ti t" patéontotogue f rinçais Yve.s. Co p99 ns 
I 

u i 

I "l 117. 
.1-1

J ft"aA"i en Ethiopie ce squelette d'hominien^femelle (ausfra{o1

"f"r"^iù 
a^té d'environ 3,5 mitlions d'années' Son prénoT Lf:-tilili";;;t in the skywith diamonds.,chanson des Beatles qu'Yt

èrpp""t .ttoÉ equipe écoutaient lors de leurs fouilles' au moment

G;ffi;i;id;une partie fixant tâ fer (t'hème) sur [aque[[e va se

égatement t'oxYgène.

cette découverte.

29. De quel scientifique existant Hergé s'est-il inspiré pour créer

personnage du professeurToYiT:"i i ^- -\ -1. .-i-i^- ar ri..a ar ri affa
ii;;;;tp:té dÀuguste Piccard (1884-196.2), phvsicien suisse qui

;t,;i", ;; ;;."nsi ois e n ba[?itj 
"3:"1!" :': :*î q1 ?::]:,:,:i;;;phé;t"; jusqu'à 16 ooo mètres en 1e31)' et fabriqua te pr

-u"ir'Vti.pr'"'1pËtit 
sous-marin permettant.d:: 4":,gi"t 

à de gr

piotJna"u"l ei effectua ses premières plongées en 1948'
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[un des premiers grands événements marquants dans ['histoire de

rope est la célébration sotennetle des Jeux otympiques. Quand ont-ils
créés, où et pourquoi ?

Qu'a été [e premier marathon ?

Jer-rt-it unTourde France pendant la guerre de 1914-1918?

Lebtanc, dont [e nom reste attaché au Tour de France, a été :

cyctiste professionnel
te sportif

duTourde France

Qu'est-ce qui réunit les noms de ces auteurs: Pierre Benoît,Antoine
Londres, Jacques Perret ?

le vainqueurdu '1"'Tourde France en 1903, [e coureur Maurice

;mais qui était [a lanterne rouge ?

Qui fut te premier vainqueur étranger du Tour de France ?

is quand [e journal LTgurpe organise-t-i[ [eTour de France ?

i,dans [a légende desJeuxotympiques,a-t-on surnommé [e << coureur

pieds nus >> ?

Quet(s) pays a (ont) gagné trois fois auxJeux olympiques en footbalt ?

. Durant quets Jeux otympiques concourut la première athlète fémi-

IZA quoi associez-vous [e nom de Ben Johnson ?

13.Amédée Botlée,Jim Ctark,Juan-Manuel Fangio onttoustrois marqué [e

+ort automobite : rendez-les à leur époque.

14. Quand fut inventé [e chronomètre ?https://jadidpdf.com/fr



15. De quand datent les premiers championnats nationaux de footbil

16. Quelte équipe nationale de tennis a gagné sept fois de suite [a

Davis ?

17.A partir de quelte date tes joueurs de couleur ont-ils été admis

équipes américaines de base-batt ?

18. De quelsport a-t-on dit qu'it risquait de développer [a

et l'hystérie ?

19. Qu'a-t-on appeté [a << Charte du sport >> en ltalie ?

20. Qui est Emi[ Zatopek ?

21. On se rappetle, ou on a entendu dire, que MaoTsé-toung, désire

montrer les bienfaits de la pratique d'un sport, n'avait pas hésité à se j
['eau publiquement pour nager dans [eYangziJiang; mais quand était

22. Connaissez-vous un footballeur manchot qui fut redoutable
pied ?

23. Quet fut [e premier athlète à passer les deux mètres en saut
hauteur ?

24. Dans quetles disciplines ont brilté ces femmes ?

a) Monique Ewanje-Epé
b) Ftorence Griff ith-Joyner
c) Dana Zatopek

25. On a connu Ben Johnson. Mais pouvez-vous citer d'autres
du nom de Johnson ?

26- Qu'évoque le nom de Marie-Rose ?

27- Quel sportil et dans quelle discipline, avait été surnommé <<

tuby> ?

28. Qui a inventé le ping-pong en tant que discipline sportive ?

is quand joue-t-on au golf ?

où vient [e nom d'Everest donné au mont Chomolunga ?
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Réponse_s

1- L'un des premiers grands événements marquants dans l'histoire

t1urope est ta cctebratiiisotànnette des leux otympiques' Quand o

ils été créés, où et Pourquoi ?

Ë-J"*;ù;Piq""''f urJnicétébrés?"ïi9fl::iè::i*,::::ÎR:l
;d;il;;ilËôpointde deparrde [a chronologie grecque en otvmPr'

lls turent ressuscités 
"n 

t ASO'pt' notre compatriote lf:1:: ,9"^::i::
;d;;; d;iaccu"irte a nouu"tu les Jeux en 2004)' Les Jeux

dhiver eurent lieu Pour ta première fois en 1924 à Chamonix'

Ër:il;;àiàà;,iu.aad""3,P"t11ï:f9il:::,9'^1::,î:
ffi];"uJ;:::i""oiiiJ"-ri-auràt'oponner".o'aprèsrarégende,c'estt'
de De tp h es q u i reco m m a n aà t" u t 

"*t" 1 
t:"^i 

1l : 1"i"Pj:?:l'::i
i,i?Ï#.']ili;;ô;i;ti;n' En effet' une trêve.sacrée a fait procti

r'i 
""i 

àËui tre a u tlriitoire a e t' E ti de' Toutes [es hosti [it": 
^d.::1":'i'll;i#;i::'i;r*Ë;'i"'?iàit p'o'crit pendant re mois sacré'

Ëf 
"r", 

leteÉrés pendait ta nouvelre iuneJS:,!tf:.1'11^é 
".."*,,",Ëi[::iïËù;Ë;;; a"i1"* i o-tvfï: était un sanctuaire

t'ancienne Grèce, lieu a. tuit"i ttÉtanciensl lt devint te po:::^d.".t11l:f

i'""ite au monde grec, centre à ta fois retigieux' diptomatique et sp

magnif iquesmonu'"n"vf u'Tlç9ll'::;T:"SÏ:lt]:"ïfloj""t;
;Ë:::ri;Ë", "n'ir."ie;"cs, 

phidias, qui futà [a fois architecte, pein

frËî*ili; -" .n"{9 *"Y* à g11i T ii::*ï:f :ii:11i*1i#ËË"* jà,.ià"'Jàt,qui 
git f iin.e.aes 

sept Merveiresdu

;;é;J;iip"gée du siècle ae Éeiictes (\Ê siècle avant notre ère)'

Z Qu'a été te Premier marathon ? 
,

Une grande victoire remfortée par Miltiade.à f'4arathon : les

;# fi ;"Ë ;'iï I rti 
"a 

J 
" 

m portùent 
" l :4e0 11 Yl^'l-"Ï,1:

sur l'armée p"rr" .ott,nàtd p"t qarioj; Ie! q-Ï1-voutait envahir ['Eun

ô" ru. t" pràmière grande victoire des Crecss,ur]::,1:tt:3::iil:
gr""àiËeaiqu.r. Ùn sotàat envoyé Pour annoncer [a victoire à Atf

serait tombé mort en 
",'ùnt, 

épulsé'par sa.c9uri9, a'3rli'i:igl5-d:

; r;;il" 
"ppelée 

aujourd'huimarathon'Attention ! S'iI est peut

4u, iu r" des'ép reuves otvm pi q u es, le 
T" :*|T,11t, : f:,li lytHruJ 

g9| !

a'isqu'il existe une êPrer

[iËù q 
". 

i a' nth e n és 
-e 

n t s?9, h'" îi']! :: :" :." lT,Yj: f ,? :l,T::

ËouardVll avait souhaité voir [e départ depuis [es fenêtres de son château

èWindsor, [e parcours fut attongé à cette fin).

Y eut-il unTour de France pendant la guerre de 1914-1918?
de même que [a Constitution de ta lll" République demeura valide,le
ne cessa pas malgré tes hostitités. Mais on déplora des coureurs morts

front. Uépoque était au nationalisme et à [a revanche sur l'Altemagne

i avait annexé ['Atsace-Lorraine.

fan-Marie Leblanc, dont [e nom reste attaché au Tour de France, a

a), b) et c) : ita fait les trois métiers successivement. C'est [a
ion duTour, entre 1989 et 2000, qui ['a rendu célèbre.

est-ce qui réunit les noms de ces auteurs: Pierre Benoît,Antoine
Londres, Jacques Perret ?

tous assuré des chroniques sur leTour de France :

Londres fut l'envoyé spécialdu Petit Parisren sur [eTour 1924,c'est
qu'on doit l'expression désormais classique de << forçats de Ia route >>

désigner les coureurs;

lues Blondin écrivit des chroniques pour [e iournalL'Equipe durant les

cinquante;
Benoît (de l'Académie française) et Jacques Perret, grand amateur

, furent aussi chroniqueurs duTour à L' Equipe.

connaît [e vainqueur du lerTour de France en 1903, te coureur
r Garin; mais qui était la lanterne rouge ?

l'Agenais De Balade, qui s'est batadé, mais à une bonne vitesse

même pour l'époque comPte tenu du matériel dont disposaient

fut [e premier vainqueur étranger du Tour de France ?

du betç Odite Defraye, en 1912.

is quand te journatL?guipe organise-t-il leTourde France ?

'apiès-guerre,c'est-à-dire 1 947. Entre 1 903 et 1 939, ce fut lejournal

Ëj"ilË ;ai"t 
"n 

1 908 (distance f ixée un peu par hasard : ['
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9. Qui, dans la tégende des Jeux otympiques, a-t-on surnommé b l{. Quand fut inventé [e chronomètre ?

te invention remonte à 1730. lt était nécessaire pour mesurer les
dans les jeux et sports. On l'a aussi appelé chronographe.

d coureur aux pieds nus >r ?

It s'agit d'Abeb'e Bikita, médaitte d'or du marathon-à-Rol1"l 1969:111

à To[o en 1 964, avec des temps étonnants (2h 12'11" à ToÇo soit utr

-oyénn" de 20 km à l'heure). Cet éthiopien, issu d'une famille de paysar

p",iut"t, s'engage dans l'armée pour survivre et tà, fait [a pre-uve de st

àons étonnan-ts pour ta course à pied. l[ courait pieds nus et [e fit encore

Rome, étonnant à ta fois [e public et ses concurrents. Malheureust

la suite d'un accident de voiture, ilfinira sa vie paratysé, en fauteuil

et mourra en 1973 à ['âge de 41 ans.

10. Quet(s) pays a (ont) gagné trois fois aux Jeux olympiques
football ?
. L'Angleterre, en 1900, en 1908 et en 1912;
.[a Hongrie,en 1952,en 1964eten 1968.

11. Durant quels Jeux olympiques concourut [a première

féminine ?

Ce fut à Paris, en 1900 : it y eut six joueuses de tennis, dont [a fr
Prévost.

12.A quoi associez-vous [e nom de Ben Johnson ?

It fut tà oremier athtète mondialement connu qu'on découvrit dopé

. Le champion automobile écossais Jim Clark se révèle dans les

soixante : il sera champion du monde en 1 963 et 1965'
. Juan-ManueI Fangio, fArgentin de l'écurieAlfa-Roméo,est [e champion &
aînées cinquantelitdeviéndra même [e symbole de [a conduite sportive-

stanolozol, lors des J.O. de 1988' Comme Ben Jonhson était ['
le plus rapide du monde sur 1OO mètres (avec 9'79"), l'affaire fit gra

Uruit. Ce j'amaicain émigré au Canada, très grand champion, termina là

canière, matheureusement. A partir de ce moment, te problème du

empoisonna [e sport et on se mit à douter des performances réeltes l'hystérie ?

drampions.

1 3.Amédée Botlée, Jim Ctark,Juan-Manuel Fangio ont tous
le sport automobite : rendez-les à leur époque.
. Le nom d'Amédée Bo[[ée reste attaché au Parcours, véritable raid

t'époque (1875),qu'itentrepritentre Le Mans etOrléansvia Paris'Savoi

l' Obéissante,frô[a les 25 km/heure.

De quand datent [es premiers championnats nationaux de
?

manière générate, c'est avant [a Première Cuerre mondiate que de
championnats apparurent : enArgentine en 1893,en France en 1894,

Belgique en 1895, aux Pays-Bas et en Suisse en 1 897, en ltalie en 1 898,
Hongrie en 1901,enAtlemagne en 1902, en Suède en 1904, au Portugal
1909, en Russie en 1912.

équipe nationale de tennis a gagné septfois de suite [a coupe
rvis ?
est l'équipe de France, entre 1927 et 1932. Ette était composée de ceux
on a appelés les ( mousquetaires >r:Jean Borotra,Jacques Brugnon, Henri

etJean-René Lacoste (qui a donné son nom au célèbre crocodile des
de sport). Ensuite, i[ faudra attendre 1991 pour que [e saladier

revienne en France avec Henri Leconte et Cuy Forget, sous [a
deYannick Noah.

.A partirde quetle date les joueurs de couteuront-ils été admis dans
équipes américaines de base-ba[[ ?

seutement en 1 946 et [e premierjoueurde couleur, unAfro-américain,
Jackie Robinson.

quelsporta-t-on ditqu'i[ risquait de développer [a nymphomanie

agit de [a bicyclette.Au début du XXe siècle, beaucoup de médecins
imèrent dans [a presse poursignaler les dangers évoqués ci-dessus -

particulier pour les femmes, mais aussi pour les jeunes gens - ainsi que
['historien EugenWeber dans son ouvra ge Fin de siècle, paru chez

en 1986.

Qu'a-t-on appe[é ta << Charte du sport ]r en ltalie ?
en 1928, [a Charte du sport établissait ['organisation nationate

sport, en particulier pour les jeunes, sous la direction du parti fasciste
Benito Mussolini. De grandes manifestations se déroulèrent, à [a gtoire
sport (et du régime), dont Hitler saurait s'inspirer quetques années plus

https://jadidpdf.com/fr



tard. Mais it y eut beaucoup d'oppositions politiques et religieuses à

embrigadement des PoPulations.

20. Qui est Emi[ ZatoPek ?

Né en 1922, ce coureur de fond et demi-fond tchèque a gagné [e 10

nÈtres auxJ.O. de Londres en 1 948, puis a connu [a gloire auxJeux d'Hetsi

en 1952 en gagnant [e 5 000 mètres, te 10 OO0 mètres et [e marathon' ll

sumommé alors << [a locomotive tchèque )). Notons aussi que sa

Dana obtint, lors de ces mêmes Jeux, [a médailte d'or du javelot.

21. On se rappelle, ou on a entendu dire, que MaoTsé-toung, désir

de montrer [ei bienfaits de ta pratique d'un sPort, n'avait pas hésité
jeter à t'eau pubtiquement pour nager dans [eYangzi Jiang; mais

était-ce ?
C'était le 16 juin 1966. Mao, né en 1893, avaitdéjà 73 ans.l[ mourra dix

plustard,en 1976.

22. Connaissez-vous un footballeur manchot qui fut redoutab]e

au pied ?

It s'agit d'Hector Castro, né en l gO4,vainqueuravec son e9u,-p9 !
aux Jeux otympiques de 1 928, puis à [a Coupe de monde de 1930.

23. Quet fut [e premier athlète à passer les deux mètres en saut

hauteur ?

25.On a connu Ben Johnson. Mais pouvez-vous citer d'autres champions
lr nom de Johnson ?
.Atten Johnson est un coureur de 1 10 mètres haies, qui rachète quelque peu

b nom de Johnson, sali par [e dopage : il fut champion du monde en 1995

etchampion olympique en 1996;
.MichaetJohnson est un coureurde 200 mètres,champion auxJ.O.d'Atlanta
de 1996,avec 19'32".

25.Qu'évoque [e nom de Marie-Rose ?

bger Marie-Rose fut un coureur spécialiste du relais 4x100 mètres.Avec

fean-CharlesTrouabal, Daniel Sangouma et Max Morinière, ilfut champion
dEurope à Sptit en 1990 et recordman du monde de [a spécialité en

37',79".

2T.Quetsportif,etdans quelle discipline,avaitété surn ommé << Elephant
,,?

Cest un lanceur de poids américain du début du XX" siècle, Ralph Rose, 1

nètre 99, 1 10 kilos en moyenne (ilpèsera jusqu'à 1 46 kitos en f in de carrière).

lmangeaitdeux kitos etdemideviande parjouret buvait 5 pintes de bière.

létait par ailleurs avocat en Catifornie. En 1909, i[ lance à 15 mètres 54,

;rformance qui ne sera égalée qu'en 1928.

Quia inventé [e ping-pong en tant que discipline sportive ?

'est James Cibb, vers 1881, mais le mot n'existe que depuis [e début du

siècle, en français comme en angtais.
C'est te catifornien Georges Horine qui, [e 18 mai 1912, franchit [a hautt

de six pieds et sept pouces, soit un tout petit peu plus de deux mètres'

sportif a égatement créé une technique, le rouleau californien.

24. Dans queltes disciplines ont brilté ces femmes ?

a) Monique Ewanje-Epé, française, est une spécialiste du 100 mètres

elle fut championne d'Europe en 1988'

b) Florence Criffith-Joyner, américaine, restée cé[èbre pourses ongtes

peints et ses extravagances (par exemple ses tenues de course, unej
nue, l'autre gainée d'un cottant), brilta dans [e100 et te 200 mètres c

les années quatre-vingts,
c) Dana Zatopek, epouse du marathonien tchèque Emit Zatopek,

spécialiste de javelot, disciptine dans laquelle elle obtint une

ZL Depuis quand joue-t-on au golf ?
Cest en 1 754que te Roya I and Ancientcolf Club de Saint-Andrews (Ecosse)

odifie tes règtes du gotf, ta taitle de ta batte (4,1 à 4,27 cm de diamètre), son

ids maximum (46grammes)et les règlesde [a compétition.Maison jouait
ëjà au gotf dans les îles britanniques depuis plusieurs sièctes.

D'où vient le nom d'Everest donné au mont Chomolunga ?

est le nom du géographe et cartographe,sirJohn Everest, qui a produit les

olympique en 1952.

relevés du terrain entre 1830 et 1843.
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quetle année date l'introduction de [a publicité à ta télévision ?
't968

1974
1981

tes chanteurs qui sesont produits lors du célèbre concertdu
juin 1963, resté dans les mémoires sous [e nom de Nuftde la nation?

Ya-t-i[ eu des radios privées en France avant 1982?

a été lancée France info ?

1982
1987
1989

quand datent les premières reûansmissions télévisées par satetlite ?

eut lieu [a première grève à [a télévision ?

quand date [a redevance audiovisuelte ?

fut [a première speakerine, ou présentatrice de [a télévision, en
?

futJean Nohain ?

en communication ?

De quand datent les émissions politiques dans les médias ?

Qui a dità ta télévision << Messieurslescenseurs, bonsoir!>>? Età quetle
æion ?

On connaît ['importance actuelle des médias et de l'image en général
s la politique. Mais lors de quelle campagne électorale sont appàrus tes

Qu'est-ce que Le Grenier de Montmartre ?

https://jadidpdf.com/fr



14. Quette fut la première émission littéraire à ta télévision ?

15. Qu'est-ce que [a Femis et de quand date-t-elte ?

16. Rendez ces phrases à leur héros et à teur film :

a) << Onva encore être obligés devoler.

b) < t I n e f ait a u c u n d o ute q u' ! t eY ste u n.yt o n d e i nvi si b le' 
.C" 

p 
1I ! ?:,t:

p rmis dé se dem a nder à quelle distance il se tro uve d u

quelle heure il est ouvert. >,

17. Rendez ce titre de fitm à son auteur : La Crande Bouffe '

18. Rendezce titre de fitm à son auteur: La Maman etla Putain'

19. Qu'a-t-on appelé, en 1 909, ( l'affaire de Béthune >> ?

20. Quets sont [e roman et l'auteurquiont inspiré Stanley Kubrick

film,Orange mécanique?

21. Depuis quand existe << l'exception française > en matière de

d'audiovisue[ ?

22. Pouvez-vous citer un titre de film qui a enrichi [e
français ?

23. Pouvez-vous citer un grand fitm policier sorti entre 1970 et 20æ?

24. Pouvez-vous citer un film français mettant en scène [a vie d'un

cétèbre ?

25. Quelest [e nom de ce cinéaste du début du XX"siècle qui fut égal

feuilietonniste et dont les films sont restés comme d'évidents

Qui était Jean Renoir par rapport à Auguste Renoir ?

Pouvez-vous citer quetques célèbres comédies musicates américaines

trente ?

Quette est t'actrice vedette de chacun des fitms suivants ?

chérie
d'or

interdits
danseravecmoi?

souvientdu film de FrançoisÏruffaut,leDe rnier Métro (1980)'avec

,rlier Catherine Deneuve. Mais de qui est Le Dernier Mélodrame'

de [a même époque ?

d'æuvre ?

26. Parmi les films cités, indiquez lesquels sont des films muets:

a) Septans de malheur
b) La Ruéevers I'or
c) Loulou
d) Le Docteur Mabuse
elKngKong https://jadidpdf.com/fr



1. De quelte année date l'introduction de [a publicité à [a télévision ?

Réponse a) : c'est [e'l eroctobre 1 968 qu'est apparue la publicité à la

à raison de deux minutes par jour sur la première chaîne.

ZQuelsétaient les chanteurs qui sesont produits lorsdu
du 22 juin 1963, resté dans les mémoires sous [e nom de Nuit
nation?
lI y avait FranckAlamo, Richard Antony, Les Chats sauvages (avec

Mitchell), Les Cam'setJohnny Hattiday.Cefut le premiergrand événe

musical et médiatique avec deux cent mille sPectateurs et divers
commentés, voire amplifiés par [a presse.

3.Y a-t-i[ eu des radios privées en France avant 1982?
Oui, ce fut à l'époque du développement de [a radio en France, durant
années vingt : des constructeurs, des associations, des clubs créèrent
propre station de radio.Ces radios coexisteront avec [e secteurpublic
la fin de [a Seconde Guerre mondiale.

4.Quand a été lancée France info ?

Réponse b) : [a création de France info date du lerjuin 1987. L'i

que constitue une radio d'informations en continu sera très vite un

pour [e service pubtic.

5. De quand datent [es premières retransmissions télévisées
satellite ?

C'est [e 12 juittet 1962 que [e sate[lite Telstar 7 permet [a

d'images d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Ensuite,le grand
retransmis par sateltite sera [a cérémonie des obsèques du président
Kennedy en novembre 1 963. En 1 965, est [anc é Ea rly Bi rd, premier

zur orbite géostationnaire, capable de retransmettre en continu, ce

savait pas faire son prédécesseur.

6. Quand eut lieu la première grève à [a télévision ?

Ce fut en mai 1953 et durant huit jours, à l'initiative de la CGI afin
protestercontre l'existence d'une << liste noire >r de réalisateurs et

fut instaurée par la loi du 30 mai 1933 pour la radio et étendue aux
riseurs par [a.loi du 30 juitlet 1949. La redevance radio sera abrogée en

Seule subsiste donc [a redevance télé, mais comme plus de 99?o des
ges français possèdent au moins un té[éviseur...

fut la première speakerine, ou présentatrice de ta tétévision,
?

cite en généralle nom deJacquelineJoubert, à partirde 1949. Elle avait
choisie par concours. Mais i[ faut penser égaiement à SuzyWincker,

De quand date [a redevance audiovisuelle ?

ière présentatrice de laTV paris-pTT-VisioÀ, dès tgg+.

futJean Nohain ?

et d'attentions.

en communication ?

politologue...

r l'humoriste Franc-Nohain, et frère de l,acteur Claude Dauphin, Jean
in est né en 1900 et mort en 19g1. Avocat, itdétaisse tiès viie le
au et commence sa carrière à la radio dès 1925, puis à ta tétévision,
jusque dans les années soixante. ll écrit également des chansons. ll

très populaire dès les années trente aveàdes émissions de jeux, de
cns, de variétés. On retiendra ta cétèbre émi ssion Reine d,unjour sur

Luxembourg: une femme,choisie à cause desa détresse,estcomblée

:on_naît l'importance actuelle des médias et de l,image en général
politique. Mais lors de qlelle campagne électorale iont aipparus

it pour l'élection présidentielle de 1965 :Jean Lecanuet, un inconnu
le grand pubtic, avait fait appel à l'un dés premiers conseillers en

ication, Michel Bongrand, qui lui avait façonné une image de
à la française. Parmi les autres conseillers en communication

ts, ily eut Claude Marti - publicitaire d,origine, qui travai[[a pour
Rocard puis François Mitterand - et un certain Jean-pierre Rafîarin

ecson col[aborateur Bernard Krief, ils travailtent avel les parlementaires
i Ensu ite,on co_nnaît Jacques Séguéla,Jacques pithan, aujourd,hui décédé,
Crespie, Cuy Carcassonne, également universitaire, Rôtand Cayrot, pai

quand datent les émissions potitiques dans les médias ?
[.daterce type.d'émission de 1946, avec la Tribunede paris, produite

PauI Guimard : c'est une.table ronde de journalistes potitiques où
ression est [ibre et contradictoire.cette émission radiophbniquË durera

communistes. La fin de cette discrimination sera finalement
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lrsqu'en 1 963. A ta tétévision, la première émission de ce type s'
à I'opinion,à partir de 1954, mais elle a peu de succès.

12. Qui a dit à la tétévision << Messieurs les censeurs, bonsoir ! >> ?

que[e occasion ?

L'écrivain et journaliste Maurice Clavel est l'auteur de cette
precédant son départ du plateau télévisé le 13 décembre 1971.!|y
opposé à Jean Royer, homme politique de droite. Attention : ne pas
l'écrivain po[émiste etjournaliste Maurice Clavelavec [e romancier
Clavel !

13. Qu'est-ce que Le Grenier de Montmartre?
C'était [e titre d'une célèbre émission de radio qui dura de [a L
jusqu'en 1974 : ceux qu'on appelait les chansonniers faisaient [a satire
rnceurs politiques du pays.

14. Quelle fut [a première émission littéraire à [a télévision ?

lRendez ce titre de film à son auteur: [a G rande Bouffe.
un fitm de Marco Ferreri, datant de 1973. Parmi [es acteurs on trouve

Tognazzi, Marcello Mastroianni, MicheI Piccoti, Phitippe Noiret, Andréa
Cette satire de [a société de consommation est tombée à pic et son

a été immense. Doit-on rappeler que la chute est triste, et que la
de nourriture et de sexe, finit mal ? Est-ce cet aspect qui fit scandale

festivaI de Cannes, au-delà de [a débauche ?

f8. Rendez ce titre de film à son auteur : La Maman et la Putain.
lhrtidans les saltes en 1973, c'est un film deJean Eustache,cinéaste françis

rare. Ce film, avec Jean-Pierre Léaud et Bernadette Lafont, obtint le
;û spéciat du jury à Cannes, malgré les controverses qu'i[ avait suscitées

sa liberté de ton et de mceurs. Comme [e titre ['indique, c'est ['histoire
jeune homme quise partage entre deux maîtresses.

Ë).Qu'a-t-on appelé, en 1909, <r l'affaire de Béthune n ?
lh technicien de cinéma avait f ilmé des exécutions capitales à [a gui[[otine,
cn avait fait un f ilm pour [e passer en salles de cinéma. Le pouvoir politique
ëcida de ['interdire en considérant ce film documentaire comme un
r spectacle de curiosités r>, ce qui le soumettait à autorisation municipale
préalabte. Ce premier cas de censure au cinéma est resté célèbre. Les faits

- passaient évidemment dans [e Pas-de-Calais, à Béthune.

â). Quels sont le roman et ['auteur qui ont inspiré Stanley Kubrick pour
son f ilm, Ora nge méca niq ue ?
ls'agit du roman fantastique d'Antony Burgess (1927 -1993), de même titre.
Le film (1971) fit bien davantage scandale que le roman, sans doute parce

çe la viotence était montrée, et aussi à cause de [a fin du film, qui apparaît
plus noire que ne ['est celle de Burgess : [e violent devient un doux, avant
d'être reprogrammé pour [a violence, mais cette fois la violence légale des
brces de ['ordre. La sortie du fitm provoqua des phénomènes de violence
par imitation.

21. Depuis quand existe << l'exception française > en matière de cinéma
et d'audiovisuel ?

Depuis décembre 1993, lors de [a ratification des accords du CATT (Ceneral
Ag ree me nt o nTariffs andTrad e, qu i deviendra l'OMC, Organisation mondiale
du commerce) prévoyant le [ibre-échange entre produits américains et
européens.

Ce fut Lecture pour tous, de Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Max
Fouchet et NicoleVédrès, à partirde 1953 etjusqu'en 1968. Ensuitevier
letemps de Bernard Pivot ave cOuvrez les g uillemets (157O) pu
(1s7s).

15. Qu'est-ce que [a Femis et de quand date-t-elle ?
La Femis, Fondation européenne des métiers de l'image et du son, est
école française de cinéma ayant formé et continuant de formerles
pofessionnels. Elle a été créée en juin 1984. Elle succède à t'tDHEC,
des hautes études de cinéma, créé en 1944.

16. Rendez ces phrases à leur héros et à leur fitm :

a) << O n va e n co re être o b Ii g és d e vo le r >> est une réplique de Jean-Clar
(interprété par Cérard Depardieu), adressée à Pierrot (patrick Dewaere),
deuxcomplices du f ilm de Bertrand BliertesValseuses (1974). pour
la figure féminine, Marie-Ange, était jouée par Miou-Miou.
b) << ll ne fait aucun doute qu'il existe un monde invisible. Cependant, il
prm i s d e se d e m a n d e r à q uelle d i sta n ce i I se tro uve d u
quelle heure il est ouvert. > On doit cette phrase à Woody Atlen, qui
lsaac Davis (un de ses doubles) dans [e f ilm Manhattan (1929). Ette est
à fait représentative du personnage, de I'acteur et du cinéaste.
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courant et dans [e dictionnaire.

23. Pouvez-vous citer un grand film policier sorti entre 1970 etZffJ/J?

22. Pouvez-vous citer un titre de fitm qui a enrichi [e vocabulair:
français ?

. la Ruéevers lbr (1 925), de Charlie Chaplin, décrit précisément cette fièwe
de ['or qui a caractérisé l'Amérique. Chaptin y joue [e rôle d'un chercheur
dor et quetques gags sont restés célèbres, tels celui du steak dégusté Par
Graplin, en réalité une semelle de chaussure;
.loulou (1929), de CeorgWilhelm Pabst, avec l'actrice Louise Brook, qu'il
a immortalisée, est une histoire d'amour et de fatalité ;

-Ie Docteur Mabuse (1922), de Fritz Lang; fait le portrait d'un dangereux
rÉgalomane et de ses acolyrtes, décidés à dominer [eurs contemporains.Ce
ftn, comme les précédents, est régulièrement joué et rencontre toujours
ar succès.

Z7.Qui étaitJean Renoir par rapport àAuguste Renoir ?

lnn Renoir (1894-1977) était tout simplement [e second fils d'Auguste

On peut citer Les Ripoux,fi\m de Ctaude Zidi en 1984: depuis ce temPs,

terme ( ripou >r (pluriet < ripous > ou << ripoux >r) est passé dans [e langq

Qu'est-ce qu'un grand film ? Celuiqui a fait beaucoup d'entrées ? Celui

est resté dans la mémoire collective ? Sans doute un peu les deux' on p

citer [e triptyque qu'est [e Parrain (Francis Ford Coppola,.1972-15

silence des àgneaux (Jonathan Demme, 1991), Scarface (Brian de

1s83).

24.Pouvez-vousciterun fitm français mettanten scène lavie d'un
élèbre ?
. Pelé de François Reichenbach, sur [e célèbre footbatleur brésilien'
1977;
. Edith et Marcel, de Claude Letouch, sur [e boxeur Marcel Cerdan et

Pialen 1984.

25.Quetestle nom de ce cinéastedu débutdu )O(esièctequi fut
feuiltetonniste et dont les films sont restés comme d'évidents
d'æuvre ?

', [e peintre impressionniste.Jean Renoir est, entre autres, ['auteur de

(1924),Boudu sauvé des eaux(1932) avec Michel Simon, inoubliable

f ls'agitde Louis Feuittade (1 873-1 925), qui est l'auteurde Fantômas en

episàdes (1 91 3-191 4), Les Vampires,en dixépisodes (1 91 S-19!el,fi1
(1919),Le Stigmate (1925).Le totaI de [a filmographie de Louis Feu

impressionnant, 500 films,sans comPterceux qui ont été perdus c

Rappel : le personnage de Fantômas venait d'être créé par Pierre

série des films avecGinger Rogers et Fred Astaire: La Joyeuse Divorcée

, Le D a nse u r d udessus (iS:S), L' Entre p re n a nt M o nsi e u r Petrov (1936),

(1938), fitms de Mark Sandrich.

Que[le est l'actrice vedette de chacun des films suivants ?
'aroli ne chérie ( 1 95 1 ), de Richard Pottier a pour vedette Martine Carol

fitrn fait quetque scandale car elle s'y déshabitle.

Casque d'Or (1952), de Jacques Becker, reste [e fitm qui révéla Simone

:t, beauté blonde dans sa guinguette sur [a Marne.

interdits (1952), de René Clément, a pour juvénile vedette [a petite

Fossey, cinq ans.

z-vous danser avec moi ? (1959), de Michet Boisrond,est un film avec

Bardot, qui lance alors [a mode des robes en vichy et des coiffures

Le Crime de monsieur Lange (1935), fa Crande tllusion (lSZl)' ta
d u je u (1939), IJ ne p arti e de ca m Pag ne ( 1 946).

citer quelques cétèbres comédies musicales américaines

années trente ?

< choucroute >.

se souvientdu film de FrançoisTruffaut, LeDernierMétro (1980),

en particulier Catherine Deneuve. Mais de qui est Le Dernier

,film de la même époque ?

, fitm datant de 1 978, a eu pour réalisateur [e cinéaste

et Marcel A[[ain, auteurs de romans-feuiltetons.

26. Parmi tes fitms cités, indiquez lesquels sont des films muets:
Réponses a), b), c) et d). Quatre de ces cinq films sont des films muets

æulKng Kong, fitm de Meriam C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, sorti
1933, est partant.

Quant aux autres fitms cités :

.Septansdemalheurest un film de Max Linder,sortien 1921,dont t'i

comique, se déroule autour d'un miroir brisé;

Franju (1912-1987), qui fonda [a cinémathèque française avechttps://jadidpdf.com/fr



tfenri Langtois en 1 936. ll a tourné d'excetlents documentatres (Le Sang t

ôêtes en lg+g,t"Grand Métiès en 1953), puis s'est tourné vers le film

fiction : Les Ye ux sa ns visage (1959), PIei ns feux sur I' assass,n (1 960),

Dæqueyrouxd'après [e roman de François Mauriac (1962), etc'

LOGlQUe
ET VIE PRATIQUE
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Paul a un jacu''i de3 mètres de diarnètre et d'1 mètre de profondeur.
robinet d'eau du jacuzi a un débit de 10 litres par minute. èombien de

Paul va-t-i[ mettre pour remplir son jacuzzi ?

réâtre propose deuxtarifs. pour [e premier, [e spectateurpaye [a place
pourchaquespectacle. pourle deuxième, il acquitte un abônnement

10 euros qt paye alors sa place 4 euros pour chaque spectacle.A partir
combien de spectacles [e tarif avec abonnement deviént-it intéressant

Dans une course, vous doublez le dernier. euelle était votre place ?

de gouttes d'eau.faut-il pour remplir un verre vide ?

le spectateur ?

possède-t-i[ ?

ene possède 3 fois plus de billes que pau[. s'ildonnait à paut 5 billes,
posséderait alors que 2 fois ptus de biltes gue paul. Combien de biltes

famil[e se réunit à l'occasion d'un repas d'anniversaire. pour se dire
r,66 embrassades sont échangées. Sachant que tous les membres

familte ont embrassé une fois tôus les autres membres, combien de
cette fami[[e comprend-el[e ?

tement célèbreCaligula fut proclamé empereur romain en 3Zaprès
grand-oncleÏbère,auquel itsuccéda,avait 55 ans de plus que tui.Tbère

ft en 37 après J.-C., à l'âge de Z9 ans. euant à Catiguia, il fut assassiné
après [a mort de son grand-oncle Tibère. En quelle année est né
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Catigula ? Combien de temps a-t-itété empereur ? En quelle année estl
nort et quel âge avait-il ?

8. Qu'est-ce que [e quasi, [e carré, le collet, [e gîte ?

9. De queltes régions françaises viennent ces alcools : ta clairette, le génii
[e pineau ?

10. Pouvez-vous distinguerces poissons: [a morue, [e cabi[[aud, [e haddock

L égtefin ?

11. Qu'est-ce qu'on fait quand on poche un aliment ?

12. Qu'est-ce que [e chant d'une planche ?

13. Savez-vous distinguer un marteau, un mai[[et, un merlin ?

'14. Connaissez-vous ces outils : une bédane, un chasse-pointe, ur

dormant ?

15. Qu'est-ce qu'une jouée ?

16. Qu'est-ce qu'une crémone ?

1 7. Connaissez-vous ces meubtes: une console, une bonnetière, une bergàe

..rn bonheur-du-jour ?

18. Qu'est-ce qu'une maie ? Et un pétrin ?

19. Dans les tissus, distinguez-vous [e reps de [a cretonne ?

20. Dans un journal ou une revue, qu'appelle-t-on ['ours ?

21. Dans une lettre, qu'appetle-t-on ['adresse ?

22. Qu'est-ce que [a << netiquette >> ?

23. Qu'est-ce qu'un chèque certifié ?

24. L'oniomanie et l'onycophagie : savez-vous distinguer ces maladies
qrrantes ?

25. Quetmalest désigné sous [e nom de naupathie ? de pélagisme ?

26. Dans un jardin, ou dans la nature en général, comment reconnaît-on
une terre argiteuse, une terTe ca\caire, une terre siticeuse ?

27. Qu'est-ce qu'un écusson pour un jardinier ?

28. Qu'est-ce qu'une ptante épiphyte ?

29. Qu'est-ce que des cornouilles ?

30. Qu'est-ce qu'un vin de Bourgogne tasteviné ?
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Réponses

1. Dans une course,vous doublez l,e dernier. Quetle étaitvotre ptace?
Cætte proposition est impossible. Derrière [e dernier coureur il ne
arroir en principe aucun autre coureur.

Z Combien de gouttes d'eau faut-il pour remplir un verre vide ?

Une seule.Après le verre n'est ptus vide !

3. Paul a un jacuzzi de 3 mètres de diamètre et d' 1 mètre de
te robinet d'eau du jacuzia un débit de 10 litres par minute.
de temps Pau[ va-t-i[ mettre pour remplir son jacuzzi ?
It faut d'abord calculer le volume du jacuzzi :

lbfume = Surface x Profondeur = n x r 2 x 1

= r x 1,52 x1=3,14x2,25x1=7,065 m: = 7065 litres
Temps = votume + débit = 7 065 + 10 = 706,5 minutes
C'est-à-dire qu'ilfaudra 706,5 minutes pour remplir le jacuzzi, soit 11,

heures.

le tristement célèbre Catigula fut proctamé empereur romain en 37
res J.-C. Son grand-oncte Tibère, auquel il succéda, avait 55 ans de

que [ui.Tibère mourut en 37 après J.-C., à l'âge de Z9 ans. euant à
guta, i1 futassassiné4ans après [a mort de son grand-oncleTibère. En

année est né Caliguta ? Combien de temps a-t-i[ été empereur ?
lle année est-i[ mort et quet âge avait-it ?

est né en 1 3 après J.-C. l[ a été empereur de 3Z à sa mort en 41, soit
4 ans. l[ est mort 4 ans aprèsTibère, soit en 41, et il avait 2g ans.

Qu'est-ce que [e quasi, [e carré, le collet, tegîte ?
ces termes désignent des morceaux de viande de boucherie:

quasi est un morceau de t'arrière du veau, i[ est classé en première
ie, on peut en faire des rôtis ou des grillades;

rcarré est un morceau d'agneau (situé sur [e dos de la bête), it est ctassé
première catégorie, il se grille ou se fait, en cuisson longue, en sauce;
collet désigne un morceau d'agneau ou de veau (pour le bæui on dit [e

classé en troisième catégorie, qui se prépare en sauce ou bouilli ;

le gîte est un morceau de viande de bæuf (arrière de ta bête) classé en
catégorie, il se prépare en général braisé.

4. Un théâtre propose deux tarifs. Pour [e premier, [e spectateur De quetles régions françaises viennent ces atcools : [a clairette, [e

la place 8 euros pour chaque spectacle. Pour [e deuxième, i[ acquitte le pineau ?

abonnement de 10 euros et paye alors sa ptace 4 euros pour un vin btanc mousseux douxqui vientdu Sud : ilya [a clairette
spectacle.A partir de combien de spectacles le tarif avec Die, dans la Drôme du sud et [a clairette de Limoux, dans ['Aude.

dwient-il intéressant pour le spectateur ?

Réponse c) : à partir de 3 spectacles.

génépi est une liqueur de gentiane fabriquée en Savoie, Haute-Savoie
ct Dauphiné.
.Le pineau (à ne pas confondre avec [e pinot, qui est un cépage) est une

5. Pierre possède 3 fois plus de bi[tes que Paul. S'i[ donnait à Pau[ 5 qui vient du Sud-ouest, plus précisément des Charentes.

il ne posséderait alors que 2 fois plus de billes que Paul. Combien
trilles Pierre possède-t-il ?

Réponse d) : Pierre possède 45 bitles.

A). Pouvez-vous distinguer ces poissons : [a morue, [e cabillaud, [e
l'égtefin ?

ls'agit d'un seulet même poisson ! lI peut atteindre un mètre de long et vit
6. Une famitle se réunit à l'occasion d'un repas d'anniversaire. Pour l'océanAtlantique nord ou l'océanArctique. Mais on [e nomme plutôt
dire bonjour,66 embrassades sont échangées. Sachant que tous [[aud lorsqu'il est vendu frais (ou congeté), l'appellation morue étant
rnembres de [a famille ont embrassé une fois tous les autres
combien de membres cette famille comprend-elle ?

Cette famille comprend 12 membres.

lorsqu'ilest sa[é, et le terme haddock lorsqu'i[ est fumé. f églefin
une variété de morue, [a morue dite noire.

11. Qu'est-ce qu'on fait quand on poche un aliment ?

le fait cuire en [e plongeant dans de ['eau très chaude. Par exemple : des
pochés.
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lZQu'est-ce que [e chant d'une planche ?

c,ei te côté tà ptus petit de [a section d'une pièce équarrie, ici ur:
plmche.

13- Savez-vous distinguer un marteau, un maittet, un merlin ?

. un marteau a unetêteen acieretun mancheen bois.c'estaussi [ebattil
métattique qui sert de heurtoir à une porte ancienne et l'instrument ds
+ecjatistes de ce sport, ainsi qu'une pièce d'un piano.
. Un maillet est un marteau à deux têtes en bois dur, en plastique ou er
caoutchouc.
. Un mertin est une forte masse dont l'un des côtés se termine en biseau et

çi est utitisée pourfendre [e bois.

14. Connaissez-vous ces outils : une bédane, un chasse-pointe, un

dormant ?
. Une bédane est un ciseau en acier trempé, plus épais que targe, utilisé err

rnenuiserie. Le mot a été créé à partirde [a contraction de becd'asne (t'asr:

étant [e canard en ancien français).
. Un chasse-pointe est un petit accessoire en acier trempé qui permet è
rentrer la tête des pointes dans le bois.
. Un dormant est un ustensile permettant de serrer de grandes pièces de

bois. C'est aussi - mais ce n'est pas un outil - [a partie fixe d'une fenêtre

ou d'un châssis.

1 5. Qu'est-ce qu'une jouée ?

C'est te côté d'une embrasure de fenêtre, de lucarne, de statle.'.

16.Qu'est-ce qu'une crémone ?
ta viite italienne de Crémone a donné son nom à ce dispositif ancien de

furmeture des fenêtres à ['aide de deuxtringles qu'on manæuvre en faisant

tourner une poignée. On dit aussi (concurrence des pays du Sud !) une

espagnolette.

1 7. Connaissez-vous ces meubtes : une console, une bonnetière, une

bergère, un bonheur-du-jour ?
. Une console est un petit suPPort mobile qu'on applique co.ntre un mur'

On peut ensuite y déposer un objet décoratif ou utilitaire (à distinguer

de la conso.te de jeux, bien connue des amateurs de jeux vidéos et

étectroniques !).

. une bonnetière est une armoire haute et étroite, à une seule porte. lt en

o<iste deux variétés, celte avec une étagère et un tiroir et cetle sans rien de

tout cela, et dans laquelle on pouvait cacher un homme debout'
. Une bergère est un fauteuità dossierbas, arrondi et rembourré,auxaccotoirs

et accouioirs rembourrés également. Ce meuble est aPParu au début du

XVllle siècle, quand le goût du confort se développa.
. Un bonheur-du-iour est un meuble dit << de dame >> composé d'une tabte

décriture ,urrnonté" d'un petit secrétaire' lI est apparu dans [a seconde

moitié du XVlll" siècle.

18. Qu'est-ce qu'une maie ? Et un pétrin ?

. Une maie est une sorte de coffre sur pieds' qu'on utilisait pour pétrir et

conserver [e pain.Aujourd'hui, c'est un meuble bas de rangement'

f-ri" pe,ii" 
"!i.utti, 

a l'origine, un accessoire de boulangerie : un coffre à

abatiant horizontal, dans tequet on pétrit ta pâte à pain' ll sert aujourd'hui

de rangement.

1 9. Dans les tissus, distinguez-vous te reps de [a cretonne ?

jf" i"pr 
"rt 

,n tissu d'ameibtement épais, à grosse fibre apparente, parfois

briltante, et perpendiculaire aux [isières'
. t..r"tonnà 

"sï 
f étoffe traditionne[te de coton léger utilisée pourfaire des

rideaux, tets ceux à carreaux rouges et blancs des cuisines'

20. Dans un journal ou une revue, qu'appel[e-t-on l'ours ?

ètst t'encaoie [éga[ se trouvant sur cËaque.exemplaire d'un journaI ou d'une

revue (en généraËn caractères très petits)et dans lequettÎIi:.:t]:li::
les noàs e-t coordonnées du directeur de [a publication, de I'imprrmeur, oes

pri ncipaux rédacteurs...

21. Dans une lettre, qu'appelle-t-on l'adresse ?

ô;;;;;.ft ù"aresse (neËessaire) sur l'enveloppe d'un courrier papier ou

fou,. 
"nuoy.r 

rn courrier é[ectronique.l"lais ['adresse, ou formute d'adresse.

lst aussi É formute par Èquette on s,adresse à son destinataire : << cher

Monsieur >>, << Salut Ginette >>, << Monsieur Ie Directeur >>"'

22.Qu'est-ce que [a << netiquette r> ?

Ce terme résulte de la contràction entre << net >> et < étiquette' (d'' 

=de courtoisie, code de bonne conduite)' La < netiquette D regrouPe--Ei

règles de savoir-vivre entre internautes: Par exemole' ne pas cner '' 
-

à-dire écrire 
"n 

rn..;ur.ut.4, tign"iton colrrier' n" p"t 
"nuoyur 

de'c-s
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iinls trop lourds, ne pas envoyer de publicité, répondre rapidement à son
:ourrier (au minimum en en accusant réception, puis en répondant plus
xé<isément ensuite)...

23. Qu'est-ce qu'un chèque certifié ?

)n l'appelte aussi chèque de banque : ils'agit d'un chèque que [a banque
ou setrouve [e compte du signataire) valided'unesignature,attestantainsi
que [a somme est disponible sur le compte concerné.

24. L'oniomanie et l'onycophagie : savez-vous distinguer ces maladies
purantes ?

' L oniomanie est [e nom savant pour désigner [a maladie d'acheter tout
:t n'importe quoi (en général, pas des oignons !), de faire du shopping. Ette

:oucherait spécialement les femmes... mais regardez bien aussi les clients
les rayons de bricolage des grands magasins !

L'onycophagie est [e mal de ceux qui se rongent les ongles.

5. Quetmal est désigné sous [e nom de naupathie ? de pélagisme ?

-a naupathieet [e pétagismedésignenttousdeuxle malau cæur,soit [e mai
le mer, soit [e malau cæur en voiture.

16. Dans un jardin,ou dans [a nature engénéra[,comment reconnaît-on
rne terre argiteuse, une terre catcaire, une terre siliceuse ?

lr tene argileuse est lourde, froide, sombre et e[[e retient ['eau.
La tene calcaire est claire, [égère, pauvre et, détayée à ['eau, e[[e forme urn
|oue oPaque.
La terre siliceuse est [égère, chaude, perméable.
rucune terre n'est parfaite, et [a terre d'un jardin doit être composée.

17. Qu'est-ce qu'un écusson pour un jardinier ?

- est un type de greffe utilisé pour les arbres fruitiers. Creffer, c'est insérer
nns [a plante porteuse le greffon : un rameau de la plante à reproduire
,ouruu d'un ou plusieurs bourgeons.

28. Qu'est-ce qu'une ptante épiphyte?

- -e p[ante épiphyte se développe sur une autre plante, mais sans en tirer'

;a nouniture, c'est-à-dire sans [a parasiter. C'est [e cas, Par exemple, de

:e-.-taines orchidées, du lierre, des lianes, de ta tillandsia (qui se développe

-èrne sans aucun contact avec [e so[).

29.Qu'est-ce que des cornoui[[es ?
ce sont [es fruits du cornoui[[e1 un arbuste qui peut parvenir à ta tailte d,un
arbre de 3-4 mètres et dont [e bois est dur et résistani, utirre porrt"trif*i
le manche des outits de force. Les fruits, quant à eux, se présentent sous [aforme de petites baies charnues et allongées, rouges, à noyau dur. On trouve
le cornoui[[er dans toute l,Europe, de ta-tatitude?r'brrrin t.,i,; j;*il;
ta Méditerranée, toujours sur sols calcaires.

30. Qu'est-ce qu'un vin de Bourgogne tasteviné ?
Le tastevinage est [e fait de soumetire [e vin à un contrôle rigoureux oour
Permettre que lui soit accordée l'estampi[[e de [a confrérie 0"", r"rt"uiir. rr
s'agit d'une garantie pour [,acheteur.
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Questions

1. Qui a écrit ; << La vitesse est l' â me de Ia g u erre. >t ?

Z Qui a prononcé [a phrase : << Tuez- les, m ais tu ez- Ies to u s po u r q u' i I n' e n
æste pas un pour me le reprocher. >> ?

3. Qui a écrit:<< L'habit nefaitpointle moine. >> 7

Qui a dit: <r/e meurs innocent.Je pardonne àtous mes ennemis. >> ?

LA qui doit-on la phrase : << /mp ossible n'est pas français. tt ?

Qui a dit: <<la pauvreté estla pireforme deviolence. >> 7

!A qui doit-on [a phrase < l'exa ctitude est Ia politesse des rois. > ?

Qui a prononcé la phrase suivante :<< Celava sans dire: cela ira encore
en le disant. >> ?

Qui a dit : <<les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, qui onttous

Qui a écrit : r<l a mort d' un seul homme, c' est une tragédie. La disparitio n
de personnes, c'est de la statistique. >> ?

qui doit-on [a phrase << Un rideau de fer a été tiré sur I'Europe. > ?

Qui a prononcé la phrase suivante :<< Nevous demandez pas ce que
pays peutfaire pourvous. Demandez-vous plutôtce quevous pouvez

pour lui. >> ?

Qui considère que << le don de IaTroisième République s'appelle Ie
'.n?

Qui a décrété gue,<< En politique,il nefautjamais direjamais. >> ?

Qui a dit : <r [a science n'a pas de patrie. >> ?
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'f 6. Qu i a dit : << Q u' i ls ch a nte nt, p o u rv u q u' i ls p aye nt. > ?

1 7. Qui a déclaré ; << C' est avec des hochets q u' o n mène les hom mes' >> ?

1&Aqui doit-on [a phrase :<< Les profits d' auiourd' hui sont les investissemst

&demain etlesemplois d'après-demain. >> ?

19- Qui a dit : << On fait une peinture tandis qu'on prend une

Phk.r?

â). A qui doit-on [a phrase : << La culture, c'est ce qui reste quand on a

utblié.>?

21- Qui considère que << La guerre est une continuation de Ia politique
dautrcs moyens. >>?

22 Qui a écrit : << Nous autres, civilisations, nous savons maintenant
rxtussommes mortelles. >> ?

23. Qui a écrit: << Le monde a commencé sans l'homme et il s

lai.>?

24. A qui doit-on [a phrase : << L'h o m me est la mesu re de toute chose. r ?

25. Qui a dit : << J e n e s u i s n i athé n ie n, n i g rec, m ais u n citoye n d u m o n de - >

26- Qu i a écrit : << L' uto p i e d' a uj o u rd' h u i est Ia réa lité d e d e m a i n. >> ?

27.Qui a dit: <<Pas de liberté pour les ennemis de Ia liberté. >> ?

â Qui considère qu' << ilestplussûrd'être craintque d'être aimé. >>?

29- Qui a déclaré que << Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. >> ?

!D.Qui a écrit:<<Sclencesansconscience n'estque ruine de I'âme. >>?

1. Qùi a écrit : << la yrtesse es t I' â me d e la g ue rre. > ?
'estSunTzu (\Êsiècleav.J.-C.),officierchinois,quiest['auteurdecette phrase.

I a laissé un traité de stratégie, ['Art de la guerre, dont les enseignements
la guerre psychologique, de la logistique, de [a guérilta,de la

et de {a surprise - ont largement été repris durant tes siècles suivants.

a prononcé la phrase : << Iuez- les, m ai s tuez- Ie s to us po u r q u' i I n' e n
un pour mele reprocher. > ?

fX (1550-1574)est roide France de 1560 à l5T .Enpleinetension
protestantset catholiques, [a mère de Charles lX,Catherine de Médicis,

à convaincre son fils de venir à bout des chefs protestants qu'e[[e
de conspirer à l'encontre du jeune roi. Elle [e persuade que Coligny

à défaire son pouvoir. Effrayé, Charles lX s'écrie comme cela est
conduisant ainsi à [a Saint-Barthétemy (23-24 août1572).

a écrtt : << L'ha bît ne fait poi nt le moi ne. > ?
Rabetais (v. 1483-1553) critique largement dans son roman

(1534) ['être humain et plus précisément les moines, [ui-même
été bénédictin quelques années durant. lI condamne fortement

ion des couvents et se montre favorable à une réforme de

a dit : << Je meurs innocent. Je pardonne à tous mes ennemis. tt ?
va être exécuté pour << intelligence avec les puissances en nemies >>,

la Révolution, [e 21 janvier 1 793, Louis XVI (1754-1793)s'adresse
aux Parisiens venus assister à sa décapitation:<<Je meursinnocentde

cri mes qu' on m'i m pute. Je pardo n ne aux a ute u rs de m a mo rt, etje p rie
le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la F ra nce. >>

doit-on [a phrase : << lmp ossible n'est pasfrançais. tt ?
est ta réponse formulée en juillet 1813 par Napoléon Bonaparte

1821) au général Lemarois, commandant de la ptace de Magdeburg

, considérant qu'i[ ne peut tenir plus longtemps. La réponse
de Napo[éon est : << Ce/a n'est pas possible, m'écrivez-vous ; cela

pas français. >>
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LQui a dit:<< l-a pauvretéestla pireformedeviolence'>>?

âà Candht (18'69-1948) qui eit l,auteur de cette phrase. llengagemert

de Gandhi en Inde se fait surtout au prof it des vittageois et des ptus pauwe

clès les années 1910, ators que le pays est sous contrôte de [a Courorc
britannique.Gandhi estaussi un vecteurde ['indépendance de sonpaysc

çi lui vaut emprisonnement et pressions de [a part des autorités cotonis
fiest assassiné te :O lanvie r 1948, après avoir participé aux négociatic
pour l'indépendance àe l'lnde,acquise etdoub[ée d'une partition territorii
(formation du Pakistan) te 15 août 1947.

7.A oui doit-on [a phrase <<É'exactîtudeestla politessedesroîs' >> ?

f-*ir-XVt t t 1 t Z5 5- 1'824) est roi d'avrit 1 8 1 4 à mars 1 8 1 5, puis de j ui ltet

a tSZ+. f raie ae Louis *Vl, it est connu Pour sa finesse potitique et d'

f, prononce cette maxime en 1820.

&Qui a prononcé [a phrase suivante:<<Celava sansdire:celaira

mieo<enledisant.>?
iar"yo"a (17s4-1s3s) est ['au.teur ae c3113 pho:t:!:Ïdl:Tg^ti
vrerne (teî+_1 g1 5) qui orgnise ['Europe de l'ère post-napotéonienne,

Hardenterg, chancelier de Prusse, s'énerve et défend son idée en scar

. C"t, u. sJns dire >. Ce à quoiTalleyrand répond donc:< Sicela allait

dire,celairaitencore mieuxen Ie disant' >>

9. Qu i a dit : << Les ci m eti è re s so nt p lei n s d e g e n s i rre m p laça b les'

fæusétéremPlacés.>>?
êtt" fortuie, que ['on doit à Georges Ctemenceau (1841-1929)

l'origine un proverbe arabe : << Les cimetières sont remplis de gens

ooyaient i ndi s Pe ns a b les. >>

lO.Qui a ecrit :<< La mortd' un seul homme, c'est u netragédie'

& mi lti o n s d e Pe rso n n es, c' e st d e Ia stati stiq u e, >> ?

Cette phrase ést extraite des Ecrits et Discours de Staline (1879-

oirwage dans lequel i[ confirme sa vision de [a gestion des popu

destin-éesàservir i'Etatà n'importe quelprix, pourvu que la Politique
soit accomplie. lln'admet pas [a moindre contestation'

11.A qui doit-on [a phrase <r Un rideaudefera.ététirésurl'Europe'7-?-
A t'ocËasion d'un diicours prononcé à Fulton (Missouri) [e 5 mars'l91

face. Dans ce même discours, churchitt met en garde contre la menace

soviétique.

12. Qui a prononcé [a phrase suivante : << Ne vous demandez pas ce

que iotre pays peut faire pou r vo.ts. Demandez-vous plutôt ce que vous

pouvezfaire pour lui, t> ?

i5" presidentdes Etats-Unis,John Fifzgerald Kennedy (1 91 7-1 963) gouverne

h pàys de 1961 à 1963. tt prononce cètte phrase [e Zgjanvier 1961, [ors.de

son àircours d'investiture à la présidence américaine. Ce[[e-ci traduit à [a

bis [a jeunesse de ce président - [e ptus jeune étu, à 43 ans, et te premier
è relilion catholigue - et sa volonté de dynamiser [e pays en sollicitant
drectement les forces vives du pays.

13. Qui considère que << Le don de laTroisÎème République s'appelle le

svoir.>?
C"ria Jules Ferry (1S32-1893) que ['on doit cette phrase. Ministre de

ItrstruAion pubSquede 1879à î883,Jutes Ferry mène un combaten faveur

è ta taicité ei s'engage personneltement pour rendre gratuit et obligatoire

lenseignement primaire.

at Qui a décrét é que, c< E n p o titiq u e, i I n e fa ut i a m a i s d i re i a m ai s' I ?.

Gesi ce que rétorque l'empereui Napotéon lll (1S0S-1873) au ministre

tat Eugène RouËer qui sbutient que Rome ne pourra jamais être prise

pape. Èinatement, Rome est prise 1e.20. septembre 1870 qt'J"t ll:yPj:
Èliennesdu roiVictor-Emmanuet llquifaitde Rome la capitale du royaume

t5.Qui a dit : << l-a science n'a pas de patrie. t ?

Èni son discours du 14 nôvembre 1888 prononcé à ['occasion de

rguration de ['lnstitut Pasteur, Louis Pasteur (1822-1895) résume

sËn incomparabte travailsur les maladies virales,tant en France qu'en

.Qui a dit : << Q u'ilschantent, pourvu qu'ik Payent' " 
?

dJin"tde M-azarin (1602-1b61) Prononce cette phrasea-[9f 9y9]3
e est dans la derniére année de'tà guerre deTrenteAns (1618-1648)'

financer [a guerre, [e cardinal faii tever de nouveaux impôts forts

ou en Austratie.

Deichansons traversent Paris pour dénoncer [a politique de

Churchitt (1874-1965) tire [e constat selon leque[ l'Europeest soumi

,r* gr"nè froide, coupée entre les blocs communiste et libéral qui se I

et ses impôts, chansons qui deviennent ensuite des mazarinades'
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17-Qui a déclaré:<< C'estavecdeshochetsqu'on mène leshommes' >t?

C'est ce que répond Napotéon ler en mai 1802 au conseitler d'Etat Berlier

.*i, peu ionuaincu par i'opportunité de créer [a Légion d'honneur, croit

opportun de prendre les Romains en référence. Uintégratité de la réponsede

t iiæt"on aoit nécessairement être rapportée ici : << On n ous parle toujours

dà Ro m ai ns ; i t est assez si ng u li e r q ue, po u r re po u sse r les disti ncti o n s, o n ciæ

l' exe m p I e d' u n p e u p te c h àz I e q u e I e I les étai e nt le p I u s m a rq u ée s' Est- ce.là

,orrnafu" I'histoire ? Les Romains avaientdes patriciens, des chevaliers, k
citoyrens et desesc/ayes. Pour chaque classe, ils avaient des costumes, b
.nurt. lls décernaient en récompense toutes sortes de distinctions, fu
rnms qui rappelaient des services, des couro nnes mu rales, des trio mphgs-

le défie qu'on me montre une république ancienne ou moderne dars
'bquéUe 

it n'y a pas eu de distinctions. On appelle cela <<des hochets') ;ù
biâ, c'est aiec âes hochets qu'on mène les hommes. L' on convientqu' il nus

fautdesinstitutions; si I'on netrouve Pascelle-là bonne, qu'on en ProPæE'donc 
d'autres ! Je ne prétends pas qu'elle doive sauver Ia Républiquen

I'Etat,maiselleyioueraun rôle. n La Légion d'honneurestcréée parla loiù
29 floréal de t'an X (19 mai 1802).

1 n A qui doit-on [a ph rase : << Le s p rof îts d' a uj o u rd' h u i so nt les i nve sti

nrents de demain et les emplois d'après'demain. > ?

Cette phrase est d'Helmut Schmidt (1918-). En termes simples, ceçr
t'on appette aussi [e << théorème de Schmidt > résume t'essentiel de b
p"nte" du courant néotibéral contemporain- llconvient en priorité-è
rertaurer les profits dans l'entreprise. Cela s'obtiendra Par une réductb
du partage de [a valeurajoutée vis-à-vis des salariés.cela viendra aussi d'uæ

intervention minimaliste de t'Etat qui, par [a dérégtementation, apPort€n

un rcnouveau à ['espritd'entreprendre.llen résultera ptus d'investissem€nlt

et,corrétativement, plus d'emptoi. La lutte contre [e chômage ne passed
alors pas par des mesures interventionnistes.

19. Qui a dit : << On fait une peinture tandis qu'on prend une photqt>

20.A qui doit-on la phrase :<< La culture, c'est ce qui reste quand on atout
oublié.tt?
C'est Emile Henriot (1889- 1 961) qui est l'auteur de cette phrase extraite
de Notes et Maximes (19a8). La culture ne saurait se réduire à l'érudition,
à l'encyclopédisme, à des programmes. E[[e est plutôt une ouverture
intellectue[le, une intelligence critique, une aptitude à la réflexion.

21.Qui considère que <rlag uerre est une continuation de la politique par
d'autres moyens. >t ?

Arrachantlaguerreà [avisiontraditionneltede l'héroismeetde ['épopée, Karl
von Ctausewitz (1780-1831), officier prussien ayant combattu Bonaparte,
h retie à la politique. La guerre s'est banalisée, mondialisée ensuite, et [a
politique révolutionnaires'estsurtoutfondéesurle conftit,la désignation de
[ennemi, avec ['apparition du militant qui n'est plus un simple combattant.
Les armées révolutionnaires ontété d'ailteurs << coiffées >r pardes directions
politiques.

22. Qui a écrit : << Nous autres, civilisations, nous savons maintenantque
rlrc.ussommes mortelles. >t ?

A['issue de la Première Cuerre mondiate, PaulVatéry (1 871 - 1 945), dans < La

Gisedel'esprit>>,tome lde Variété(1924),montre [edéclinde [acivilisation
européenne. Dans [e passé, des empires ont déjà connu [a ruine. La Première
Guerre mondiale vient sonner le glas des valeurs humanistes du XlX" siècle,
dles-mêmes issues des Lumières. Le sentiment de déclin est égalementtrès
vif chez Oswald Spengler et chez Cétine.

23. Qui a écrit ; << Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera
ginslui.>t?
Cette phrase est de Ctaude Lévi-Strauss, dansTristesTrop,rgues. Nietzsche
æit annoncé la << mortde Dleu.rr,les structuralistes et les intetlectuels des
riences humaines annoncent la mort de ['homme et [e déc]in des i[[usions
hrmanistes. Uhomme est le produit destructuresculturelles et, pour Michel
Foucault, ce concept d'homme est une invention récente dans l'histoire. A la

-tdeTristesTropiques, Lévi-Strauss déclare qu'i1 préfère respirer [e parfum
tys ou échanger avec un chat.

2rt.A qui doit-on [a phrase : << I' ho m me est la mesu re de to ute chose. >> ?

Èotagoras (485-411av. J.-C.), sophiste, oppose la muttipticité relativiste
ès points de vue à t'idée de vérité absolue, essentie[le dans [a tradition
;latonicienne. Mais [a formule a acquis un sens humaniste, que I'on peut

phi"."?
'On 

doit cette phrase au photographe Henri Cartier-Bresson (

A t'idée de ta photographie comme art objectif, Doisneau et Carti+
Bresson ont opposé t'idée d'un art subjectif, où formes et couleurs sd
soigneusement choisies.
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rtrcuver par exemPle au X\Ê siècle, chez Erasme ou Pic de La Mirandole

'Ctilr;ours de Ia dignité de I'homme).

25- Qui a dit : <<./e ne suis ni athé nîe n, n i g rec, mak u n citoye n d u m9 7de' 
> ! -

Ua pÈrase est d-e Socrate (4ZO-399 av.J.-C). Les phitosophes de fAntiquiÉ

es.tirn"nt que les hommes sont Partout chez eux dans [e monde, comnË

,+"ir, ao.jet ae raison, d'intettigence et de liberté, comme fondements è
b Lture humaine. Leurcité (<<pàlr:>)esta t'échetledu monde (<<cosmosr|

Gt idéal a fondé ['universatisme des humanistes : tout homme Porte en

\tila << marque de I'humaine condition >>,écrit Montaigne dans ses Éss*
(1s88).

26. Qu i a écrit : << L' uto p i e d' a ui o u rd' h ui est Ia ré a lité de de m ai n' >> ?

é,oiAnare Cide (186ô-1951iqui est l'auteur de cette phrase extraite de

l.lowelles No urritures (1897). Loin d'être un simpte divertissement, ur:
érasion hors du rée[ à bon marché, ['utopie est prospective. Même si elle

eprime les valeurs du contexte où elle est née, etle témoigne de [a valerr

positive de I'imaginaire comme moteur du réet.

27. Qui a dit : << Pas de ti berté po u r les e n ne mk de la Ii berté' >t ?

ôttË pnr.r", attribuée à Saini-Just (1767-1794),signifie qu'itest difficih

J *."pt"rqre ['on utilise [a tiberté pourta détruire. Maiselle est paradoxale

car ta tiberte ne se Partage pas en démocratie. De plus, i[ est.commode de

qualifier res 
"nn"mir 

d;< ennemis de la liberté >> en les diabotisant Pou'

s;attribuer à soi-même [e meitleur rôle'

Za. Qui considère qu' << il est plus sû r d' être crai nt que d'être ai mé' > ? 
.

Cettà phrase est extiaite du Piince de Machiavet(1469-1527). Loin defaire

À a potitique la science idéate du bonheur, Machiavelyvoit ptutôt ['artde

t'action aventureuse, autonome dans ses moyens face à [a morale, mêrne

si elle poursuit des fins justes.

29. Qu i a déctaré q ue << Si D i e u n' existait p as, i I fa ud rait I' i nve nte r' >> ?

C-enè phraseestexÈraitede ['Epître à ['auteurdu livresur/esTroisimposteurs

fr zos),."uur. deVottaire (1 6 d+-llrc).voltaire reprend souventce pointde

rrue, en particulier dans ['articte << Dogmes.>> duDictionnaire philosophiqu:-

n fa'it t,Ëtoge du Dieu du théisme : éternel, créateur, architecte du monde.

nnis indi*érent aux homm es. << Quand sa Hautesse envoie en Egypte un

vaisseau, s'embarrasse-t-elle si lessourisquisontdanslevaisseausontà lew

aiæou non ?n, écritVoltaire dans le chapitre 30 deCandide.Dieu n'est pæ

providentiel et les hommes doivent s'arranger au mieux de leurs intérêts.

Àvecle Dieu horloger,Voltaire défend t'idée d'une Eglisefacteurd'ordresocia[,

ce qui sera une référencede [a société bien pensante duXlX"siècle,contestée
par [a célèbre formule de llarxl << La religion est I'opium du peuple. >

30. Qui a écrit : << Scie nce sans conscie nce n' est q ue ruine de I' â me. > ?

La phrase est de Rabelais (1483-1553),dansPantagrue/ (1532).Au terme

d'un programme encyclopédique de connaissances à acquérir, exposé

dans ùnelettre didactique adressée par Cargantua à son fils Pantagruel, te

père conseitle l'exercice d'une conscience critique et éctairée, soutignant

àinsi ta dimension morale de ['humanisme. Et,sous l'apparence fantaisiste

de ses romans, Rabelais nous invite à méditer son message, à sucer [a

<< su bsta ntif iq ue moelle >>.
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CONGLUSION

\bus avez pu, à travers toutes ces questions, prendre un contact direct

et oersonnel avec ce qu'on appette ta cutture générate' qui regroupe un

;J";bb ;; rivoirs dans tes piincipates disciptinès,en mêmetemps qu'une

connaissance de son temps et une implication dans [a vie concrète'

fn 
"f"t, 

[a culture géneràte d'aujourd'hui est plus larç que ce qui est ou

é1"itt,"ditionnetteÉrent exigé dés bachetiers ou des étudiants de premie

Jl".ona cycles généraux."Ceta se vérifie dans ses contenus, mais aussi

O"*iÀ, q"Ërtionî posées : celles-ci peuvent intervenir dans des jeux (en

i"*tf"a t. oOio, à Ë tetévision...), dans des épreuves de concours'des oratr

universitaires ou professionnets.

u luttur" générâte fait donc appet à des connaissances mais égalemert

à des capalités personnetles dé rgflexion et de réaction. Dans un ora[, en

p".ti."i''Li 
"" 

vous pardonnera de ne pas connaître [a réponse exacte à ur:
guestion si vous montrez que vous étet apte à trouver le chemin vers b
binne réponse, à vous approcher de cette réponse par déduction' 

.
afÀ,po,irt" perfectionnéren culturegénérale,itfautd'une paÉ[ire'écouter

,"s"rd"rtoutce qui peut apprendre du nouveau et intégrercessavoirs dæ

uriuniu.ii p.nonnàt afin'qu'ils ne dem-eurent pas extérieurs, donc lettrt

;;;. O,aùtre part, it faut âévetopper de [a curiosité envers [e monde, hs

gens, tes pays, les objets, les problèmes'

A faire
EtaÉllir son bilan Personnet

pourétablirvotre bitan de savoirs dans les différents domaines, répondezl

i*t"t t"t qu"stions de ce livre puis remptissez [e tabteau'

Remarque : vous pouvez préciser vos réponses, par exemple, < ie c.onnais

la litténture moderne, mais peu de choses avant >> ; << ie connais I'histoire

antique, mais rien d'autre >>,etc.

Poui faire un point sur vos compétences, répondez aux questions dans le

tableau ci-dessous.

le suis caoable de... Oui Non

- faire des déductions logiques

- situer [e champ d'une question

- ne pas me [aisser déstabiliser Par une question difficite

- me concentrer pour chercher

-éviter les confusions

Qiliær tous les moyens de s'améIiorer

lfaut lire, bien sûr, mais pas seulement...

les savoirs

a lecture n'est fructueuse que si elte n'est pas une punition. Sinon, évitez:
grnition serait double, s'ennuyer mortellement et ne rien apprendre de

s. Dans les livres, it y a de tout, de l'histoire, [a musique ou [a littérature
BD, aux petits bouquins de poches, aux encyclopédies et dictionnaires."

Je connais bien assez bien mal pas du tout Note
obtenue
{/so)

Droit et sciences
potitiques

Economie et gestion

Sciences et
techniques

Sports et [oisirs

Médias et cinéma

Logique etvie
pratique

Citations

Je connais

Histoire et géograPhie

Littérature et
phitosophie

Langue française

Arts
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roisissez ce qui vous Parle'Vous trouverez ci-aPrès des sugge-stions

bliographiques. Pensez aussi aux trouvai[[es inattendues : par exemPte'

o, Ë nàuuË.u Petit Larousse, vous trouverez des encarts de synthèse sur

iurooe (histoire, institutions...), [a monnaie depuis t'Antiquité'.[es fêtes

;ï;;tJ", lei noms des ptui grands savants, etc' De même' dans totr

u aialonn.ir.s, sont répertoriéites conjugaisons difficiles et quetques

ÉTents de grammaire.

La tétévision et internet vous donnent accès à bien des savoirs' A vous

. to t"ttr" en ordre, de les situer dans un ensemble : des informatiom

:s.leillies sur un savant, un artiste, une découverte ne deviennentdes savoils

* Ë"qr;"ft"s sont piacées dans leur contexte' dans une chronotogie' et

:btiv;;entà un ou des problèmesà résoudre,qu'ilssoientde physique'&

*a".in" ou toutsimptement (si on peut dire) qu'itstouchent à ['existenc

umaine. Sinon, cette ( cueiltette >> sur internet et à ta tété reste un arrtas

B bricoles, un bric-à-brac culture[.

n fait, tes savoirs ne sont rien tout seuts' Et c'est à chacun de nous de letr

edonner de [a vie Par ses compétences ProPres : [ire' comprendre'.situer

É;;" domaine, ietier à d,auires savoiri, avoir envie d'approfondir. Oti
ïntérêt pour un zujet est une compétence et celui qui ne s'intéresse à.rien

*, i pe, O" cftor.t â 
"n 

tui bien peu de vie"' Mais ce n'est certainement P6
e cas des lecteurs de ce livre !

bur les comPétences

Perfectionnersacapacitédedéductionlogiques,obtientens,habituarrtà
Ésoudre de petits probtèmes [ogiques, parexemple ceux quevoustrou\€rÉ

** aes eaitions ôu coltectioniae poi6e (chez Hachette/Marabout ou l-'
aitio* a'Organisation,en particutier)' ftie logique'c'est aussi être caP*
Je bien situer [e champ d'une question'

, Bien situer le champ d'une question se faiten prenant ['habitude detouja.s

reolacer les questions ou àonnées dans leur contexte spatio-temporC

t.5"t"tt. historlque, géographique-') et disci ptinaire ([a physique-pr

Ir".pf"). rt t.ut systéÀatiiuement.chôrcher à replacer chaque problènr

dans te tri ptyque époque/disci pti ne/grands noms'

. Ne pas se taisser déstabitiser, ceta s'apprend :iI faut contrôterses émotic.É

Cela ne sisnifie pas les réprimer toujours, mais les réguler' essentielternerl

*, a.ao,i.tisant (tà auisi, en replaçant les choses dans leur contexte,t

se situant par rapport aux autres).A partirde [à, on devient capable de gérer

son stress, c'est-à-dire d'en tirer [e mei[[eur et d'éviter ses pires aspects.

Dans cette perspective, on se référera avec profit au site internet créé par

David Servan-Schreiber, dans [a ligne de ses recherches Pour son ouvrage

G u é ri r (aux éditi ons Robert Laffo nt) : www.gu e ri r.f r

. Etre capabte de se concentrer, cela se développe avec les activités sportives,

teyoga, mais aussi le jeu d'échecs, te jeu de go... On prend ainsi l'habitude
de devetopper son attention, de [a diriger vers un champ très précis et de

façon intense. Attention : savoirse concentrer, cela suppose de savoir aussi

se détendre, se décontracter, en [aissant flotter son esprit et ses sensations,

comme on apprend à [e faire en relaxation.

.savoiréviterlesconfusions,c'esttoutsimPlement ne pas êtretrop impulsif :

ne pas se précipiter, prendre ne serait-ce que dix secondes de réflexion (et

dix'secondes bien emptoyées). C'est égatement travai[[er à se doter d'une

mémoire f iabte, loin des à-peu-près et des approximations, en retenant des

données mises en ordre (cf. ci-dessus: bien situer le champ d'une question)'

It importe que l'ordre en question soit [e vôtre, choisi par vous de manière

à pouvoir retrouver ce qui a été mémorisé (en particulier en associant les

données retenues et vos centres d'intérêt, votre vie personnelle).

A ne pas faire
. Compter sur [a chance ou sur sa bonne étoite pour bien répondre à une

question : on n'est Pas au Loto I Statistiquement, vous avez très très peu de

ôances (justement) de tomber juste.

. Retenirdes listes de noms ou d'æuvres parcæur:quelennui ! Eten généra[,

brsque vous êtes << sur le gril >, ces noms sont impossibles à retrouver'

. Décréter que vous êtes nul(le) en culture générale : pour qui vous Prenez-
vous ? Certes, Socrate a dit <<7e ne saisqu'unechosec'estqueie nesaisrien >>...

nrais c'était certainement Parce que quelqu'un [e [uiavait dit !
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\bus pounez également vous référerà tous les ouvrages de culture générah
parus dans la cotlection << Principes >>, dans lesquels sont abordés les granô
dornainesetaspects de [a culturegénérale (les mlrthes,la peinture,le cinénra
['economie, etc.).

Chez d'autres éditeurs

. GuÉooru,Jean-François et Pierre-François, or Loupy, lsabelle, QCM de cultue
çnénle: histoire, arts et lettres, monde acfuel, Editions d'Organisation
2000.
. CceÆ, Eric, Mémento de français du bachelier, Presses universitaires è
France,1996.

Par ailteurs, pourapprofondir un sujet en pafticulier, nousvous conseillons c
consulter les titres de [a collection << Que sais-je ? >> (Presses universitainr
de France).
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